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1920) .................................................................................................................................................. 1194
VM117-Y-1-P1048, État du mur sud du canal, vue générale vers l'ouest. - 8 octobre 1920 (8 octobre
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VM117-Y-1-P1059, Pont Crawford, avancée des travaux : vue en amont. - 23 octobre 1920. (23 octobre
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Information sommaire
Institution de
conservation:
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Titre:

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Cote:

VM117

Date(s):
Description
matérielle:

1840-2002 (date(s) de création)
Env. 21,2 ml de documents textuels. - Env. 15 500 photographies. - 433
dessins d'ingénierie et techniques. - 159 cartes et plans. - 24 films. - 1
artefact.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
En 1845, la Ville de Montréal achète la Compagnie des propriétaires des eaux de Montréal (fondée en
1801) et planifie l’agrandissement de l’aqueduc existant. En 1849, elle construit un réservoir de 3 000
000 gallons, situé sur le site actuel du carré Saint-Louis. À l’été 1852, deux incendies détruisent presque
entièrement le système de l’aqueduc. Forcée de repenser ses infrastructures, la ville confie à l’ingénieur
Thomas C. Keefer la responsabilité de concevoir ce nouveau système. Construit entre 1853 et 1856,
l’aqueduc est implanté au pied de l’avenue Atwater, sur la pointe nord-est de ce qui est aujourd’hui
l’arrondissement de Verdun. Un canal découvert de 2,4 km est creusé afin d’amener les eaux du fleuve
dans le secteur, et prend sa source en amont des rapides de Lachine. Des pompes à vapeur sont mises en
place à partir de 1868 pour seconder les pompes hydrauliques. Des entreprises d’élargissement du canal
sont lancées dans les années 1870, puis entre 1905 et 1917. En 1910, on installe une nouvelle prise d’eau
dans le fleuve, à 1 200 pieds de la rive.
La qualité de l’eau demeure problématique. Le conseil municipal vote en 1910 l’amélioration du réseau
existant, notamment par la chloration de l’eau et la construction d’une usine de filtration, terminée en
1918. Cette même année, l’Aqueduc est intégré au nouveau Service des travaux publics de la Ville de
Montréal. La station de pompage Atwater est érigée en 1923 sous la supervision de l’ingénieur CharlesJules Des Baillets. Les pompes à vapeur font place à un réseau électrifié. En 1927, la Ville de Montréal
municipalise la Montreal Water and Power Company, système d’aqueduc privé en activité sur l’île depuis
1891, et devient le seul fournisseur d’eau sur son territoire.
Afin d’améliorer la pression dans les tuyaux, plusieurs réservoirs sont construits au fil du temps. Parmi
ceux-ci, le réservoir McTavish (1852-1856) est agrandi en 1878, en 1948 et en 1951-1952. La première
mouture du réservoir Côte-des-Neiges est aménagée en 1893, le réservoir de la Montagne en 1931, le
réservoir Sommet (mont Royal) en 1957 et le réservoir Rosemont en 1960. La mise en service de l’usine
de traitement Charles-J.-Des Baillets se fait en 1978 dans l’arrondissement LaSalle.
Bien que l’Aqueduc de Montréal soit intégré depuis 1918 au Service des travaux publics (VM004), la
Section des archives a choisi de lui attribuer un fonds d’archives distinct (VM117) pour la période avant
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2001, étant donné la très grande masse documentaire que l’on y retrouve. Ce choix permettra aux usagers
de mieux connaître et comprendre les ressources en lien avec la gestion de l’eau à Montréal.

Historique de la conservation
En 2017, suite aux versements majeurs effectués par le Service de l'eau, la Section des archives a fait
le choix de créer un nouveau fonds pour les archives relatives à l'Aqueduc de Montréal et aux égouts.
Plusieurs documents anciennement classés sous la série VM004, S14 (Travaux publics) en ont donc été
retirés et combinés aux versements effectués afin de créer le fonds VM117 .

Portée et contenu
Le fonds porte sur les activités de l'Aqueduc de Montréal. Il témoigne notamment de la construction et du
fonctionnement des infrastructures permettant l'alimentation en eau et le traitement des eaux usées de la
Ville depuis le 19e siècle.
Le fond est organisé selon les grandes séries suivantes : Série 1 - Historique de l’Aqueduc; Série 2 Administration générale; Série 3 - Finances; Série 4 - Construction et aménagement des infrastructures;
Série 5 - Exploitation et entretien des infrastructures; Série 6 - Coupures de presse; Série F - Artefacts;
Série Q - Cartes et plans; Série T - Dessins techniques et d'architecture; Série X - Films; Série Y Photographies.
Le fonds comprend notamment des historiques, des rapports, des études, des contrats, de la
correspondance, des normes, des procédures, des registres administratifs et comptables, des devis, des
permis, des artefacts, des cartes, des plans, des dessins techniques, des films et des photographies.
Ce fonds est en cours de traitement.

Notes
Notes du titre
Source immédiate d’acquisition
La majorité des documents ont été versés par le Service de l'eau en 2006 et en 2015.

Restrictions à la consultationlike 2
Aucune consultation des photographies originales sur plaques de verre sans l'accord préalable d'un
analyste ou du chef de section. Plusieurs restrictions s'appliquent (voir descriptifs aux niveaux
inférieurs).

Groupe de documents reliés
Fonds de la Commission de l'aqueduc (VM047).
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Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Aqueduc de Montréal.

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM117-1 - Historique de l’Aqueduc. - 1873-1996.
Titre: Historique de l’Aqueduc. - 1873-1996.
Cote: VM117-1
Date(s): 1873-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série comporte divers documents rédigés ou rassemblés afin de documenter l'historique de
l'Aqueduc de Montréal (rapports, correspondance, etc.)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-1-D001 - Recueil de notes historiques. - 1873-1996.
Titre: Recueil de notes historiques. - 1873-1996.
Cote: VM117-1-D001
Date(s): 1873-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte divers documents relatant l'historique de l'Aqueduc et de ses installations à
divers moments. Il comprend notamment : Historique de l'Aqueduc publiée en 1873; Historique de
la période 1800-1912 rédigée par F. Clifford Smith en 1913; Questionnaire complété sur l'Aqueduc
en 1925; Document sur la fourniture de l'eau à la ville de Notre-Dame-de-Grâce et à la Ville SaintPierre avant annexion à Montréal; Notes sur l'Aqueduc et ses canalisations en 1931; Rapport
de la Commission de l'aqueduc en 1939 sur les améliorations faites depuis 1920; Historique de
l'Aqueduc de 1800 à 1940 par Charles J. Des Baillets; Causerie prononcée en 1939 par Charles
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Des Baillets au sujet de la prise d'eau de l'Aqueduc; Historique par Charles Des Baillets en 1936;
Un portrait de l'Aqueduc en 1944; Une biographie de Frank V. Dowd et de sa famille en 1955; Un
portrait de l'Aqueduc en 1955; Un portrait des réservoirs en 1958; plusieurs historiques et portraits
de l'Aqueduc des années 1960 à 1990.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-03
Source immédiate d’acquisition:
Ces documents ont été rassemblés par le département de l'aqueduc et transférés aux archives avec
la série de photos.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-1-D002 - Informations concernant l'historique de l'Aqueduc de
Montréal. - 1925-1965.
Titre: Informations concernant l'historique de l'Aqueduc de Montréal. - 1925-1965.
Cote: VM117-1-D002
Date(s): 1925-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Recueil de documents colligés par Maurice Vézeau, afin d'établir l'historique de l'Aqueduc. Il
comprend notamment :
- Documents de C. A. Boileau sur la galerie de filtres no 7 et sur l'approvisionnement en eau de l'île
Sainte-Hélène (1965)
- Documents sur le réservoir Rosemont et sur la galerie de filtres no 6 (1960)
- Notes sur l'Aqueduc de 1800 à 1845 (1956)
- Renseignements sur l'Aqueduc (1955), par Lucien L'Allier
- "Du fleuve au robinet", par Jean Asselin, ingénieur (1954)
- L'approvisionnement en eau (1951)
- Report on distribution system records (1950), par F. Y. Dorrance et Lucien L'Allier
- Installation and maintenance of valves in the water distribution system (1950), par F. Y. Dorrance
- The power specialist (publication sur la galerie de filtres no 4) (1949)
- Note by F. Y. Dorrance on tapping sleeves (Niagara Falls convention) (1948)
- Le réservoir McTavish (1947)
- Montreal filtration plant extension (1945), par F. Y. Dorrance
- Description de l'Aqueduc de Montréal et agrandissements qui s'imposent (1945)
- D'où vient l'Eau que l'on boit à Montréal? (article de la Patrie, 1942)
- Historique de l'Aqueduc de Montréal de 1800 à 1940 (1940), par Charles J. Des Baillets
- Photo cell control of water chlorination (1940), par J. H. Harrington
- Methods and results of testing pumping equipment (1940), par Charles J. Des Baillets
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- Evolution in design of concrete pipes (1939), par Charles J. Des Baillets
- New river intake (1939), causerie par Charles J. Des Baillets
- Reinforced concrete pressure pipe for M. W. W. (1938), par Charles J. Des Baillets
- The river intake (1936), par F. E. Field
- Recent advances in chlorination (1934), par J. H. Harrington
- The water montreal citizens drink (1934), par F. E. Field
- Discussion on reinforced concrete pressure pipe (1933), probablement lu par Charles J. Des
Baillets à Chicago
- Modern water mains construction (1933), par Charles J. Des Baillets
- 34'' reinforced concrete mains (1932), par Charles J. Des Baillets
- New fire alarm headquarters of the City of Montreal (central incendie - 1931), r Charles J. Des
Baillets
- Montreal water supply (1931), par Charles J. Des Baillets
- The Dubois street bridge (1931), par J. F. Brett
- Discussion for direct method for normal thrust and moment influence lines for fixed arches
(1931), J. F. Brett
- La purification de l'eau d'alimentation de la Ville de Montréal comme mesure d'hygiène (1930),
par Aimé Cousineau
- Notes on Montreal aqueduct (1930), par Charles J. Des Baillets
- Reduction of flexural stresses in fixed concrete arches (1926), par J. F. Brett
- Filtration works of City of Montreal (1925)
- Improvement in design and appearance of Highway bridges (1925), par Charles J. Des Baillets
- The Montreal water works system (1925), par Charles J. Des Baillets

Description matérielle: 10 cm de documents textuels, de photos et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-1-D003 - Gazette municipale de Montréal. - 1904-1907.
Titre: Gazette municipale de Montréal. - 1904-1907.
Cote: VM117-1-D003
Date(s): 1904-1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Publication officielle de la Ville de Montréal. Certains exemplaires parus entre 1904 et 1907.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-03
Statut de la notice:
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publié

Série: VM117-2 - Administration générale. - 1840-2002.
Titre: Administration générale. - 1840-2002.
Cote: VM117-2
Date(s): 1840-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne la gestion quotidienne du réseau d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Montréal.
Elle contient la correspondance reçue par le département de l'aqueduc de particuliers, d'entreprises
et d'autres départements municipaux. On retrouve entre autres des lettres, des accusés de réception,
des rapports, des copies de résolutions, des soumissions de contracteurs, des rapports, des lettres de
plaintes et un plan sur tirage bleu. La série contient également les procédures de travail et de sécurité,
présentées au travailleurs par le biais de diapositives et de manuels d'instructions sur la manière
d'utiliser les outils, les véhicules et tout autre genre d'équipement.
Description matérielle: 550 cm de documents textuels. - Env. 3000 diapositives : couleurs.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-1 - Rapports annuels publiés. - 1854-1981.
Titre: Rapports annuels publiés. - 1854-1981.
Cote: VM117-2-1
Date(s): 1854-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur des rapports annuels produits par les différents services et
départements responsables de la gestion de l'eau au fil des années.
La sous-sous-série contient des rapports.

Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D01 - Rapports annuels . - 1854-1869
Titre: Rapports annuels . - 1854-1869
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-1-D01
Date(s): 1854-1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports annuels du surintendant de l'aqueduc de Montréal pour les
années 1862 à 1867. Ce recueil porte également sur les rapports suivants :
- Rapport du Comité de l'eau soumettant les rapports des ingénieurs sur les nouveaux aqueducs
de Montréal, 1854. (ce rapport débute par une courte histoire des aqueducs de la cité.)
- Rapport sur une exploration préliminaire faite dans la vue de fournir de l'eau à la ville de
Montréal, par Thos C. Keefer, ingénieur, 1852.
- Rapport de l'ingénieur en chef sur la construction du sousterrain pour le sentier du tuyau de
l'aqueduc de Montréal, 1854. (ce rapport contient une carte pliée des travaux de l'aqueduc)
- Report of the Commissioners appointed to examine the Water Works Montreal 1855
(manuscrit, anglais).
- Rapport de MM. T. Trudeau et John Cliff, ingénieurs civils, sur le projet de construire un
coursier de décharge pour l'aqueduc de Montreal entre les machines hydrauliques et la Baie
d'Hochelaga, 1857.
- Letter of chief engineer, in reply to resolution of council for information respecting water
works, 1856.
- Report of the chief engineer, in reply to a resolution of council, for a summary statement of
the cost of the new city water works, 1868.
- Report of Samuel Risley on the erection of a new steam-pumping apparatus for the Montreal
Water Works, 1869 (anglais).
- Rapport de W.J. McAlpine, Ecr., ingénieur civil, sur l'Aqueduc de la cité de Montréal, 1869.
- Rapport de Walter Shanly, Ecr., ingénieur civil, sur l'Aqueduc de la cité de Montréal suivi du
rapport de James B. Francis, ingénieur hydraulique de Lowell sur le même sujet, 1868.
- Rapport de Thomas C. Keefer, Ecr., ingénieur civil, sur l'aqueduc de la cité de Montréal,
1868.
Dossier contenant des rapports annuels et divers rapports des ingénieurs.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-01
État de conservation:
La couverture est séparée du recueil et déchirée en deux morceaux. Les pages sont friables et se
détachent.
Autres formats:
Certains rapports sont disponibles au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 227

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Dossier: VM117-2-1-D02 - Rapports annuels . - 1869-1872
Titre: Rapports annuels . - 1869-1872
Cote: VM117-2-1-D02
Date(s): 1869-1872 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports annuels du surintendant de l'aqueduc de Montréeal pour les
années 1868 à 1872. Ce recueil porte également sur les rapports suivants :
- General specification for a double cylinder Steam pumping Engine & Boilers for the M.W.W.
together with their foundation and connections, 1870. (anglais)
- A reply to Cooke & Plunkett's Pamplet, by McAlpine (manuscrits, anglais) [s.d.]
- Devis et marché des ouvrages d'excavation, maçonnerie, charpente et clôtures pour la
construction du nouvel aqueduc de Montréal, 1870.
- Specification of a new turbine and gearing for the Montreal Water Works, to be put in place of
one of the Breast Wheels 1872. (anglais)
- Report of Charles Legge, esq., c.e., on the proposed schemes for supplying by gravitation, the
city of Montreal with water from the Laurentian Mountains. [s.d.]
- Specification for the excavation, masonry, crib-work and fencing for the proposed new
aqueduct of the M.W.W., 1873.
- Rapport sur l'agrandissement proposé de l'aqueduc de Montréal suivi de l'historique de
l'aqueduc, 1873.
Dossier contenant des rapports annuels et divers rapports des ingénieurs.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-01
État de conservation:
Les pages sont friables. La couverture est déchirée et décolée du registre.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D03 - Rapports annuels . - 1872-1877
Titre: Rapports annuels . - 1872-1877
Cote: VM117-2-1-D03
Date(s): 1872-1877 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossiers portant sur les rapports annuels du surintendant de l'aqueduc de Montréal pour les
années 1872 à 1877. Ce recueil porte également sur les rapports suivants :
- Specification of work to be done in erecting an engine house, a work shop and a store room at
the wheel house for the Montreal Water Works, 1874.
- Specifications for the high level reservoir in the Mount Royal Park for the Montreal Water
Works, 1874.
- Specifications for the completion of the extension of the McTavish Street Distributing
Reservoir of the Montreal Water Works, 1874.
- Specification for the different Iron Works connected with the construction of the new
aqueduct, 1874.
- Alteration, specification for Pier for Outer Enclosure of still water basin, 1875.
- Specification for the excavation, masonry crib-work & fencing for the completion of the
Inland cut of the Montreal Water Works, 1876.
- Specification for the construction and erection of two steam boilers for the Montreal Water
Works, 1876.
Dossier contenant des rapports annuels et divers rapports des ingénieurs.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-02
État de conservation:
La couverture est détachée du registre.
Autres formats:
Les documents sont en français et en anglais.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D04 - Rapports annuels . - 1878-1885
Titre: Rapports annuels . - 1878-1885
Cote: VM117-2-1-D04
Date(s): 1878-1885 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports annuels du surintendant de l'aqueduc de Montréal pour les
années 1878 à 1885. Ce recueil porte également sur les rapports suivants :
- Specification for a new turbine gearing pumps, & c., to be erected in the Wheel house of the
Montreal Water Works, 1880.
- Plan of the City of Montreal showing position of all pipes, valves and hydrants belonging to
the Water Works, 1884.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-02
État de conservation:
La couverture est déchirée et détachée du registre.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D05 - Rapports annuels . - 1889-1896
Titre: Rapports annuels . - 1889-1896
Cote: VM117-2-1-D05
Date(s): 1889-1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports annuels du surintendant de l'aqueduc de Montréal pour les
années 1889 à 1893, et 1892, et sur ceux du surintendant intérimaire pour les années 1893 et
1894.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-03
État de conservation:
La couverture est partiellement détachée du registre.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D06 - Rapports annuels . - 1863-1871
Titre: Rapports annuels . - 1863-1871
Cote: VM117-2-1-D06
Date(s): 1863-1871 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (Dix imprimés).
Localisation physique: 164-04-01-01
État de conservation:
Le papier est friable et les pages se détachent.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D07 - Rapports annuels . - 1872-1879
Titre: Rapports annuels . - 1872-1879
Cote: VM117-2-1-D07
Date(s): 1872-1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (Neuf imprimés).
Localisation physique: 164-04-01-02
État de conservation:
Le papier est friable.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D08 - Rapports annuels . - 1880-1884
Titre: Rapports annuels . - 1880-1884
Cote: VM117-2-1-D08
Date(s): 1880-1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (Dix imprimés).
Localisation physique: 164-04-01-03
État de conservation:
Certains imprimés ont la couverture abîmée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D09 - Rapports annuels . - 1885-1889
Titre: Rapports annuels . - 1885-1889
Cote: VM117-2-1-D09
Date(s): 1885-1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (Six imprimés).
Localisation physique: 164-04-01-03
État de conservation:
Certains imprimés ont la couverture abîmée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D10 - Rapports annuels . - 1890-1894
Titre: Rapports annuels . - 1890-1894
Cote: VM117-2-1-D10
Date(s): 1890-1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (Six imprimés).
Localisation physique: 164-04-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D11 - Rapports annuels . - 1895-1897
Titre: Rapports annuels . - 1895-1897
Cote: VM117-2-1-D11
Date(s): 1895-1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels (3 imprimés).
Localisation physique: 164-04-02-01
État de conservation:
Les couvertures sont abîmées et se détachent.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D12 - Rapports annuels . - 1898-1901
Titre: Rapports annuels . - 1898-1901
Cote: VM117-2-1-D12
Date(s): 1898-1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des acitvités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (7 imprimés).
Localisation physique: 164-04-02-01
État de conservation:
Certains imprimés ont la couverture abîmée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D13 - Rapports annuels . - 1902-1911
Titre: Rapports annuels . - 1902-1911
Cote: VM117-2-1-D13
Date(s): 1902-1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (12 imprimés).
État de conservation:
Certains imprimés ont la couverture abimée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D14 - Rapports de l'inspecteur en chef et Inspecteur de
la Cité sur les travaux exécutés par le Département des travaux publics de
la Cité de Montréal : Report of the Chief Engineer and City Surveyor on the
Works executed by the Department of Public Works of the City of Montreal . 1912-1914
Titre: Rapports de l'inspecteur en chef et Inspecteur de la Cité sur les travaux exécutés par le
Département des travaux publics de la Cité de Montréal : Report of the Chief Engineer and City
Surveyor on the Works executed by the Department of Public Works of the City of Montreal . 1912-1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-1-D14
Date(s): 1912-1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur : aqueduc, égoûts et voirie.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (6 imprimés).
Localisation physique: 164-04-02-01
État de conservation:
Le papier est friable et les couvertures sont fragiles.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D15 - Rapports de l'inspecteur en chef et Inspecteur de
la Cité sur les travaux exécutés par le Département des travaux publics de
la Cité de Montréal : Report of the Chief Engineer and City Surveyor on the
Works executed by the Department of Public Works of the City of Montreal . 1915-1916
Titre: Rapports de l'inspecteur en chef et Inspecteur de la Cité sur les travaux exécutés par le
Département des travaux publics de la Cité de Montréal : Report of the Chief Engineer and City
Surveyor on the Works executed by the Department of Public Works of the City of Montreal . 1915-1916
Cote: VM117-2-1-D15
Date(s): 1915-1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur : aqueduc, égoûts et voirie.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (3 imprimés).
Localisation physique: 164-04-02-01
État de conservation:
Les documents sont fragiles.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 235

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Le document est aussi disponible en version numérique (PDF et TIF 300PPP) sur disque
numérique polyvalent.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D16 - Rapports annuels . - 1917-1925
Titre: Rapports annuels . - 1917-1925
Cote: VM117-2-1-D16
Date(s): 1917-1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D17 - Rapport annuel . - 1917
Titre: Rapport annuel . - 1917
Cote: VM117-2-1-D17
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-01-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-1-D18 - Rapports annuels . - 1926-1930
Titre: Rapports annuels . - 1926-1930
Cote: VM117-2-1-D18
Date(s): 1926-1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports des activités de l'aqueduc.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D19 - Rapports annuels . - 1917-1932
Titre: Rapports annuels . - 1917-1932
Cote: VM117-2-1-D19
Date(s): 1917-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports des activités du service des égoûts.
Dossier contenant des rapports annuels.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D20 - Rapport annuel . - 1931
Titre: Rapport annuel . - 1931
Ville de Montréal. Section des archives

Page 237

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Cote: VM117-2-1-D20
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/1.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-02
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D21 - Rapport annuel . - 1932
Titre: Rapport annuel . - 1932
Cote: VM117-2-1-D21
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D22 - Rapport annuel . - 1933-1934
Titre: Rapport annuel . - 1933-1934
Cote: VM117-2-1-D22
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1933-1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/2.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-02
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D23 - Rapport annuel . - 1934-1935
Titre: Rapport annuel . - 1934-1935
Cote: VM117-2-1-D23
Date(s): 1934-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/3.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-03
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D24 - Rapport annuel . - 1935-1936
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Rapport annuel . - 1935-1936
Cote: VM117-2-1-D24
Date(s): 1935-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/4.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-03
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D25 - Rapport annuel . - 1936-1937
Titre: Rapport annuel . - 1936-1937
Cote: VM117-2-1-D25
Date(s): 1936-1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/5.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-03
Localisation physique: 164-05-04-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-1-D26 - Rapport annuel . - 1937-1938
Titre: Rapport annuel . - 1937-1938
Cote: VM117-2-1-D26
Date(s): 1937-1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/6.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (3 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-03
Localisation physique: 164-05-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D27 - Rapport annuel . - 1938-1939
Titre: Rapport annuel . - 1938-1939
Cote: VM117-2-1-D27
Date(s): 1938-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.12/7.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-04-02-03
Localisation physique: 164-05-04-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-1-D28 - Rapport annuel . - 1939-1940
Titre: Rapport annuel . - 1939-1940
Cote: VM117-2-1-D28
Date(s): 1939-1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de la canalisation, responsable de l'aqueduc
et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D29 - Rapport annuel . - 1940-1941
Titre: Rapport annuel . - 1940-1941
Cote: VM117-2-1-D29
Date(s): 1940-1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division hydro-électrique, section de l'exploitation,
responsable de l'aqueduc, des égoûts et de l'électricité de la cité.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-1-D30 - Rapport annuel . - 1941-1942
Titre: Rapport annuel . - 1941-1942
Cote: VM117-2-1-D30
Date(s): 1941-1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de l'exploitation hydro-électrique,
responsable de l'aqueduc, des égoûts et de l'électricité de la cité.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D31 - Rapport annuel . - 1942-1943
Titre: Rapport annuel . - 1942-1943
Cote: VM117-2-1-D31
Date(s): 1942-1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division de l'exploitation hydro-électrique,
responsable de l'aqueduc, des égoûts et de l'électricité de la cité.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D32 - Rapport annuel . - 1943-1944
Titre: Rapport annuel . - 1943-1944
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-1-D32
Date(s): 1943-1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D33 - Rapport annuel . - 1944-1945
Titre: Rapport annuel . - 1944-1945
Cote: VM117-2-1-D33
Date(s): 1944-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D34 - Rapport annuel . - 1945-1946
Titre: Rapport annuel . - 1945-1946
Cote: VM117-2-1-D34
Date(s): 1945-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D35 - Rapport annuel . - 1946-1947
Titre: Rapport annuel . - 1946-1947
Cote: VM117-2-1-D35
Date(s): 1946-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D36 - Rapport annuel . - 1947-1948
Titre: Rapport annuel . - 1947-1948
Cote: VM117-2-1-D36
Date(s): 1947-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D37 - Rapport annuel . - 1948-1949
Titre: Rapport annuel . - 1948-1949
Cote: VM117-2-1-D37
Date(s): 1948-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D38 - Rapport annuel . - 1949-1950
Titre: Rapport annuel . - 1949-1950
Cote: VM117-2-1-D38
Date(s): 1949-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D39 - Rapport annuel . - 1950-1951
Titre: Rapport annuel . - 1950-1951
Cote: VM117-2-1-D39
Date(s): 1950-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D40 - Rapport annuel . - 1951-1952
Titre: Rapport annuel . - 1951-1952
Cote: VM117-2-1-D40
Date(s): 1951-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-1-D41 - Rapport annuel . - 1952-1953
Titre: Rapport annuel . - 1952-1953
Cote: VM117-2-1-D41
Date(s): 1952-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D42 - Rapport annuel . - 1953-1954
Titre: Rapport annuel . - 1953-1954
Cote: VM117-2-1-D42
Date(s): 1953-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D43 - Rapport annuel . - 1954-1955
Titre: Rapport annuel . - 1954-1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-1-D43
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D44 - Rapport annuel . - 1955-1956
Titre: Rapport annuel . - 1955-1956
Cote: VM117-2-1-D44
Date(s): 1955-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D45 - Rapport annuel . - 1956-1957
Titre: Rapport annuel . - 1956-1957
Cote: VM117-2-1-D45
Date(s): 1956-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D46 - Rapport annuel . - 1957-1958
Titre: Rapport annuel . - 1957-1958
Cote: VM117-2-1-D46
Date(s): 1957-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D47 - Rapport annuel . - 1958-1959
Titre: Rapport annuel . - 1958-1959
Cote: VM117-2-1-D47
Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels. - 27 photographies.
Localisation physique: 164-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D48 - Rapport annuel . - 1959-1960
Titre: Rapport annuel . - 1959-1960
Cote: VM117-2-1-D48
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels. - 27 photographies.
Localisation physique: 164-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D49 - Rapport annuel . - 1960-1961
Titre: Rapport annuel . - 1960-1961
Cote: VM117-2-1-D49
Date(s): 1960-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels. - 48 photographies.
Localisation physique: 164-04-03-03
Ville de Montréal. Section des archives

Page 251

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D50 - Rapport annuel . - 1961-1962
Titre: Rapport annuel . - 1961-1962
Cote: VM117-2-1-D50
Date(s): 1961-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels. - 42 photographies.
Localisation physique: 164-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D51 - Rapport annuel . - 1962-1963
Titre: Rapport annuel . - 1962-1963
Cote: VM117-2-1-D51
Date(s): 1962-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels. - 47 photographies.
Localisation physique: 164-04-03-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-1-D52 - Rapport annuel . - 1963-1964
Titre: Rapport annuel . - 1963-1964
Cote: VM117-2-1-D52
Date(s): 1963-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des services des eaux et de l'assainissement,
responsable de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels. - 39 photographies : noir et blanc.
Localisation physique: 164-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D53 - Rapport annuel . - 1964-1965
Titre: Rapport annuel . - 1964-1965
Cote: VM117-2-1-D53
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels. - 34 photographies : noir et blanc.
Localisation physique: 164-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D54 - Rapport annuel . - 1965-1966
Titre: Rapport annuel . - 1965-1966
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-1-D54
Date(s): 1965-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels. - 31 photographies : noir et blanc.
Localisation physique: 164-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D55 - Rapport annuel . - 1967-1968
Titre: Rapport annuel . - 1967-1968
Cote: VM117-2-1-D55
Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D56 - Rapport annuel . - 1968-1969
Titre: Rapport annuel . - 1968-1969
Cote: VM117-2-1-D56
Date(s): 1968-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D57 - Rapport annuel . - 1969-1970
Titre: Rapport annuel . - 1969-1970
Cote: VM117-2-1-D57
Date(s): 1969-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D58 - Rapport annuel . - 1971-1972
Titre: Rapport annuel . - 1971-1972
Cote: VM117-2-1-D58
Date(s): 1971-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D59 - Rapport annuel . - 1972-1973
Titre: Rapport annuel . - 1972-1973
Cote: VM117-2-1-D59
Date(s): 1972-1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D60 - Rapport annuel . - 1973-1974
Titre: Rapport annuel . - 1973-1974
Cote: VM117-2-1-D60
Date(s): 1973-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D61 - Rapport annuel . - 1974-1975
Titre: Rapport annuel . - 1974-1975
Cote: VM117-2-1-D61
Date(s): 1974-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D62 - Rapport annuel . - 1975-1976
Titre: Rapport annuel . - 1975-1976
Cote: VM117-2-1-D62
Date(s): 1975-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-1-D63 - Rapport annuel . - 1976-1977
Titre: Rapport annuel . - 1976-1977
Cote: VM117-2-1-D63
Date(s): 1976-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D64 - Rapport annuel . - 1977-1978
Titre: Rapport annuel . - 1977-1978
Cote: VM117-2-1-D64
Date(s): 1977-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D65 - Rapport annuel . - 1978-1979
Titre: Rapport annuel . - 1978-1979
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-1-D65
Date(s): 1978-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D66 - Rapport annuel . - 1979
Titre: Rapport annuel . - 1979
Cote: VM117-2-1-D66
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D67 - Rapport annuel . - 1980
Titre: Rapport annuel . - 1980
Cote: VM117-2-1-D67
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D68 - Rapport annuel . - 1981
Titre: Rapport annuel . - 1981
Cote: VM117-2-1-D68
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel de la division des eaux et de l'assainissement, responsable
de l'aqueduc et des égoûts.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D69 - Rapport annuel du Bureau des travaux
d'agrandissement et d'amélioration de l'Aqueduc . - 1920
Titre: Rapport annuel du Bureau des travaux d'agrandissement et d'amélioration de l'Aqueduc . 1920
Cote: VM117-2-1-D69
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport annuel produit par le Bureau des travaux d'agrandissement et
d'amélioration de l'aqueduc.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
V.700.9/1.
Le rapport annuel est signé par Charles-Jules Des Baillets, ingénieur en chef.
Description matérielle: 1 document textuel (un original, et 2 copies).
Localisation physique: 164-05-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D70 - Annual Report Aqueduct Operation of Filtration
Works 1929 . - 1929
Titre: Annual Report Aqueduct Operation of Filtration Works 1929 . - 1929
Cote: VM117-2-1-D70
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est en anglais.
V.700.11/1.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D71 - Annual Report of the Water Works Department 1920 .
- 1920
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1920 . - 1920
Cote: VM117-2-1-D71
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1920.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en français et en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/1.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D72 - Annual Report of the Water Works Department 1922 .
- 1922
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1922 . - 1922
Cote: VM117-2-1-D72
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1922.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en anglais.
Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/2.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D73 - Annual Report of the Water Works Department 1923 .
- 1923
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1923 . - 1923
Cote: VM117-2-1-D73
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1923.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/3.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D74 - Annual Report of the Water Works Department 1924 .
- 1924
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1924 . - 1924
Cote: VM117-2-1-D74
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1924.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en anglais.
Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/4.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D75 - Annual Report of the Water Works Department 1925 .
- 1925
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1925 . - 1925
Cote: VM117-2-1-D75
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1925.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/5.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D76 - Annual Report of the Water Works Department 1926 .
- 1926
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1926 . - 1926
Cote: VM117-2-1-D76
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1926.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en français et en anglais.
Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/6.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D77 - Annual Report of the Water Works Department 1927 .
- 1927
Titre: Annual Report of the Water Works Department 1927 . - 1927
Cote: VM117-2-1-D77
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1927.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/7.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D78 - Rapport annuel 1928 . - 1928
Titre: Rapport annuel 1928 . - 1928
Cote: VM117-2-1-D78
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1928.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en français et en anglais.
Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/8.
Ce rapport annuel contient des photos.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D79 - Rapport annuel 1929 . - 1929
Titre: Rapport annuel 1929 . - 1929
Cote: VM117-2-1-D79
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1929.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en français et en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/9.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D80 - Montreal Water Works annual report 1930 . - 1930
Titre: Montreal Water Works annual report 1930 . - 1930
Cote: VM117-2-1-D80
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel du Département de l'Aqueduc, pour l'année 1930.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le rapport est en français et en anglais.
Avant d'être retiré du centre de documents pour être ajouté au fonds, ce document portait la cote
V.700.8/10.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D81 - Annual Report of the Montreal Water Board 1920 . 1920
Titre: Annual Report of the Montreal Water Board 1920 . - 1920
Cote: VM117-2-1-D81
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1920.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.8/1. Il aurait plutôt dû se trouver dans la série V.700.10/...
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D82 - Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1922 .
- 1922
Titre: Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1922 . - 1922
Cote: VM117-2-1-D82
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1922.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/1.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D83 - Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1923 .
- 1923
Titre: Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1923 . - 1923
Cote: VM117-2-1-D83
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1923.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/2.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D84 - Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1924 .
- 1924
Titre: Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1924 . - 1924
Cote: VM117-2-1-D84
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1924.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/3.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D85 - Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1925 .
- 1925
Titre: Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1925 . - 1925
Cote: VM117-2-1-D85
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1925.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/4.
Description matérielle: 1 document textuel Le rapport de 1925 est en deux exemplaires.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D86 - Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1926 .
- 1926
Titre: Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1926 . - 1926
Cote: VM117-2-1-D86
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1926.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en français.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/5.
Description matérielle: 1 document textuel (2 exemplaires).
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D87 - Annual Report of Montreal Water Board 1927 . - 1927
Titre: Annual Report of Montreal Water Board 1927 . - 1927
Cote: VM117-2-1-D87
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1927.
Dossier contenant un rapport annuel en trois exemplaires, dont un original complété par des
tableaux statistiques.
Le document est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/6.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D88 - Annual Report of Montreal Water Board 1928 . - 1928
Titre: Annual Report of Montreal Water Board 1928 . - 1928
Cote: VM117-2-1-D88
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1928.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/7.
Description matérielle: 1 document textuel (en 3 exemplaires).
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D89 - Annual Report of Montreal Water Board 1929 . - 1929
Titre: Annual Report of Montreal Water Board 1929 . - 1929
Cote: VM117-2-1-D89
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1929.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/8.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-1-D90 - Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1930 .
- 1930
Titre: Rapport annuel de la Commission de l'aqueduc 1930 . - 1930
Cote: VM117-2-1-D90
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport annuel de la Commission de l'aqueduc, pour l'année 1930.
Dossier contenant un rapport annuel.
Le document est en anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.700.10/9.
Description matérielle: 1 document textuel (3 exemplaires).
Localisation physique: 164-05-03-06
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-2 - Rapports et études. - 1854-2002.
Titre: Rapports et études. - 1854-2002.
Cote: VM117-2-2
Date(s): 1854-2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur des études et des rapports relatifs à l'aqueduc.
La sous-sous-série contient des rapports.
Français et anglais.
Description matérielle: Env. 50 cm de documents textuels.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D001 - Rapport du Comité de l'eau soumettant les rapports
des ingénieurs sur les nouveaux aqueducs de Montréal / Montréal (Québec).
Comité de l'eau. Thomas C. Keefer, Thomas Wickstead, W.J. McAlpine . - 1854
Titre: Rapport du Comité de l'eau soumettant les rapports des ingénieurs sur les nouveaux
aqueducs de Montréal / Montréal (Québec). Comité de l'eau. Thomas C. Keefer, Thomas
Wickstead, W.J. McAlpine . - 1854
Cote: VM117-2-2-D001
Date(s): 1854 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les rapports auxquels il est fait référence dans ce document se trouvent dans le recueil de
rapports et rapports annuels qui porte la cote VM4,S14,SSZ,SSS1,D1.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-03
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-1.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D002 - Report of Messrs. T. Trudeau et John Cliff civil
engineers, on the Project of conducting the Tail-race water of the Montreal
Water works, from the Wheel-house to Hochelaga Bay. / Trudeau, T. et John
Cliff . - 1857
Titre: Report of Messrs. T. Trudeau et John Cliff civil engineers, on the Project of conducting the
Tail-race water of the Montreal Water works, from the Wheel-house to Hochelaga Bay. / Trudeau,
T. et John Cliff . - 1857
Cote: VM117-2-2-D002
Date(s): 1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-2.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D003 - Report on the drainage and sewerage of the city
of Montreal : Showing the location, and estimated cost of the system of main
outlet and intercepting sewers proposed to be constructed for the thorough and
effectual drainage of the city. . - 1857
Titre: Report on the drainage and sewerage of the city of Montreal : Showing the location, and
estimated cost of the system of main outlet and intercepting sewers proposed to be constructed for
the thorough and effectual drainage of the city. . - 1857
Cote: VM117-2-2-D003
Date(s): 1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport présentant un projet de construction d'un réseau d'égoûts pour la
cité de Montréal.
Dossier contenant un rapport.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D004 - Rapport de Thomas C. Keefer, Ecr., I.C. sur
l'aqueduc de la cité de Montréal / Keefer, Thomas C. . - 1868
Titre: Rapport de Thomas C. Keefer, Ecr., I.C. sur l'aqueduc de la cité de Montréal / Keefer,
Thomas C. . - 1868
Cote: VM117-2-2-D004
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-8.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D005 - Report of Thomas C. Keefer, Esq. on the Water
works of the city of Montreal / Keefer, Thomas C. . - 1868
Titre: Report of Thomas C. Keefer, Esq. on the Water works of the city of Montreal / Keefer,
Thomas C. . - 1868
Cote: VM117-2-2-D005
Date(s): 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-8.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D006 - Evaluation pour l'agrandissement de l'aqueduc de
Montréal = Appendice au rapport annuel de 1869 / Keefer, Thomas C. et Louis
Lesage . - 1869
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Evaluation pour l'agrandissement de l'aqueduc de Montréal = Appendice au rapport annuel
de 1869 / Keefer, Thomas C. et Louis Lesage . - 1869
Cote: VM117-2-2-D006
Date(s): 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-7.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D007 - Montreal Water works - The reports of Walter
Shanly, Esq., T.C. Keefer, Esq., and James B. Francis, Esq., of Lowell, Mass.,
reviewed by William Rodden, Alderman, / Shanly, Walter et al. . - 1869
Titre: Montreal Water works - The reports of Walter Shanly, Esq., T.C. Keefer, Esq., and James B.
Francis, Esq., of Lowell, Mass., reviewed by William Rodden, Alderman, / Shanly, Walter et al. . 1869
Cote: VM117-2-2-D007
Date(s): 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-4.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D008 - Rapport de Samuel Risley, Ecr., ingénieur-consultant
sur l'érection d'un nouvel appareil de pompes à vapeur pour l'aqueduc de
Montréal / Risley, Samuel . - 1869
Titre: Rapport de Samuel Risley, Ecr., ingénieur-consultant sur l'érection d'un nouvel appareil de
pompes à vapeur pour l'aqueduc de Montréal / Risley, Samuel . - 1869
Cote: VM117-2-2-D008
Date(s): 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-5.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D009 - Rapport de W.J. McAlpine, Ecr. ingénieur-civil sur
l'aqueduc de la cité de Montréal / McAlpine, W.J. . - 1869
Titre: Rapport de W.J. McAlpine, Ecr. ingénieur-civil sur l'aqueduc de la cité de Montréal /
McAlpine, W.J. . - 1869
Cote: VM117-2-2-D009
Date(s): 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-6.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D010 - Report of Samuel Risley, Esq., consulting engineer,
on the erection of a new Steam-pumping apparatus for the Montreal Water
Works. / Risley, Samuel . - 1869
Titre: Report of Samuel Risley, Esq., consulting engineer, on the erection of a new Steam-pumping
apparatus for the Montreal Water Works. / Risley, Samuel . - 1869
Cote: VM117-2-2-D010
Date(s): 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-5.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D011 - Rapports sur divers équipements de l'aqueduc. 1869-1880
Titre: Rapports sur divers équipements de l'aqueduc. - 1869-1880
Cote: VM117-2-2-D011
Date(s): 1869-1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur :
- Rapport de W.J. Alpine, ecr., ingénieur-civil, sur l'aqueduc de la cité de Montréal, 1869.
- Devis général pour une machine à vapeur à double cylindre avec pompes et chaudières pour
l'aqueduc de Montréal avec leurs fondations et transmissions, 1870.
Ville de Montréal. Section des archives
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- Specification of work to be done in erecting an engine house, a work shop and a store room at
the wheel house for the Montreal Water Works, 1874.
- Specification for the excavation, masonry, crib-work and fencing, for the completion of the
inland cut of the Montreal Water Works, 1876.
- Specification for a new turbine, gearing pumps, et c., to be erected in the wheel house, of the
Montreal Water Works, 1880.
Dossier contenant des rapports.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (5 imprimés).
Localisation physique: 164-04-02-02
État de conservation:
Le papier est très friable. Les documents sont fragiles.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D012 - Devis général pour une machine à vapeur à double
cylindre avec pompes et chaudières pour l'aqueduc de Montréal avec leurs
fondations et transmissions. - 1870
Titre: Devis général pour une machine à vapeur à double cylindre avec pompes et chaudières pour
l'aqueduc de Montréal avec leurs fondations et transmissions. - 1870
Cote: VM117-2-2-D012
Date(s): 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-10.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-2-2-D013 - Montreal Water Works - A reply to Cooke and
Plunkett's Pamphlet, by Mr. McAlpine, C.E. - 1870
Titre: Montreal Water Works - A reply to Cooke and Plunkett's Pamphlet, by Mr. McAlpine, C.E. 1870
Cote: VM117-2-2-D013
Date(s): 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-3.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D014 - Specification for the excavation, masonry, crib-work
and fencing for the proposed new aqueduct of the Montreal Water Works. - 1870
Titre: Specification for the excavation, masonry, crib-work and fencing for the proposed new
aqueduct of the Montreal Water Works. - 1870
Cote: VM117-2-2-D014
Date(s): 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-17.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D015 - Rapport de Charles Legge, sur les systèmes projetés
pour l'approvisionnement d'eau de la Ville de Montréal, par gravitation / Legge,
Charles, Ecr. - 1873
Titre: Rapport de Charles Legge, sur les systèmes projetés pour l'approvisionnement d'eau de la
Ville de Montréal, par gravitation / Legge, Charles, Ecr. - 1873
Cote: VM117-2-2-D015
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-12.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D016 - Rapport sur l'agrandissement proposé de l'Aqueduc
de Montréal suivi de l'Historique de l'Aqueduc / Louis Lesage, surintendant. 1873
Titre: Rapport sur l'agrandissement proposé de l'Aqueduc de Montréal suivi de l'Historique de
l'Aqueduc / Louis Lesage, surintendant. - 1873
Cote: VM117-2-2-D016
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'histoire de l'aqueduc et sur un projet pour son agrandissement.
Dossier contenant une publication.
Français.
Un exemplaire contient 5 photos originales des installations de l'époque.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication ((2 exemplaires)).
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 164-05-03-03
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-11.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D017 - Specification for the Excavation, Masonry, Cribwork and Fencing for the proposed new aqueduct of the Montreal Water Works /
Lesage, Louis. - 1873
Titre: Specification for the Excavation, Masonry, Crib-work and Fencing for the proposed new
aqueduct of the Montreal Water Works / Lesage, Louis. - 1873
Cote: VM117-2-2-D017
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-13.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D018 - Devis des ouvrages à faire pour la construction d'une
bâtisse pour engin, boutique et d'une chambre extérieure, à la maison des roues,
pour l'aqueduc de Montréal / Lesage, Louis . - 1874
Titre: Devis des ouvrages à faire pour la construction d'une bâtisse pour engin, boutique et d'une
chambre extérieure, à la maison des roues, pour l'aqueduc de Montréal / Lesage, Louis . - 1874
Cote: VM117-2-2-D018
Date(s): 1874 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-15.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D019 - Specification of work to be done in erecting an
Engine House, a work shop and a Store Room at the Wheel House for the
Montreal Water Works / Lesage, Louis . - 1874
Titre: Specification of work to be done in erecting an Engine House, a work shop and a Store
Room at the Wheel House for the Montreal Water Works / Lesage, Louis . - 1874
Cote: VM117-2-2-D019
Date(s): 1874 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-15.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D020 - Report of Messrs. K. W. Blackwell and J. D. Barnett,
mechanical engineers, upon the state of the Machinery of the Pumping Works, of
the Montreal Water Works / Blackwell, K. W. et J. D. Barnett . - 1876
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Report of Messrs. K. W. Blackwell and J. D. Barnett, mechanical engineers, upon the state
of the Machinery of the Pumping Works, of the Montreal Water Works / Blackwell, K. W. et J. D.
Barnett . - 1876
Cote: VM117-2-2-D020
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-19.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D021 - Specification for the Construction and Erection of
two Steam Boilers for the Montreal Water Works / Lesage, Louis. - 1876
Titre: Specification for the Construction and Erection of two Steam Boilers for the Montreal Water
Works / Lesage, Louis. - 1876
Cote: VM117-2-2-D021
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-18.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-2-2-D022 - Specification for the Excavation, Masonry, CribWork and Fencing, for the completion of the Inland Cut of the Montreal Water
Works / Lesage, Louis. - 1876
Titre: Specification for the Excavation, Masonry, Crib-Work and Fencing, for the completion of
the Inland Cut of the Montreal Water Works / Lesage, Louis. - 1876
Cote: VM117-2-2-D022
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-16.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D023 - Specification for a New Turbine, gearing pumps,
and C., to be erected in the Wheel House of the Montreal Water Works / Lesage,
Louis. - 1880
Titre: Specification for a New Turbine, gearing pumps, and C., to be erected in the Wheel House of
the Montreal Water Works / Lesage, Louis. - 1880
Cote: VM117-2-2-D023
Date(s): 1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 164-05-03-04
Classement:
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.1-20.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D024 - Règlements pour les employés de l'aqueduc de
Montréal = Employés' regulations : Montreal Water works. - 1881
Titre: Règlements pour les employés de l'aqueduc de Montréal = Employés' regulations : Montreal
Water works. - 1881
Cote: VM117-2-2-D024
Date(s): 1881 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français et anglais.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 164-05-03-03
État de conservation:
Les pages de la version anglaise sont détachées de la couverture.
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ces documents portaient
la cote V.751.2/1881.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D025 - Rapport de messieurs Keefer et Vanier sur
l'Aqueduc de la Cité de Montréal - 1894 = Traduction française. - 1894
Titre: Rapport de messieurs Keefer et Vanier sur l'Aqueduc de la Cité de Montréal - 1894 =
Traduction française. - 1894
Cote: VM117-2-2-D025
Date(s): 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur un rapport présenté par les ingénieurs en charge de l'Aqueduc.
Dossier contenant un rapport.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (tapuscrit original).
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D026 - Diagramme des bornes-fontaines gelées durant
l'hiver 1895-1896.
Titre: Diagramme des bornes-fontaines gelées durant l'hiver 1895-1896.
Cote: VM117-2-2-D026
Date(s): 1895-1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Diagramme comprenant la température (météo) quotidienne de décembre 1895 à mars 1896 et
le nombre correspondant de bornes-fontaines ayant gelé au même moment.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D027 - Rapport et enregistrement détaillé des précipitations
(pluies) à Montréal. - 1906-1938.
Titre: Rapport et enregistrement détaillé des précipitations (pluies) à Montréal. - 1906-1938.
Cote: VM117-2-2-D027
Date(s): 1906-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Notes et statistiques détaillées de la Ville de Montréal, de l'observatoire de l'Université McGill
et de la Ville de Westmount sur les quantités et la nature des précipitations survenues entre
1906 et 1938 (météo).
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D028 - Rapport concernant un meilleur approvisionnement
d'eau pour la Cité de Montréal = Report on an Improved Water Supply for the
City of Montreal / Hering et Fuller, ingénieurs consultants. - 1910
Titre: Rapport concernant un meilleur approvisionnement d'eau pour la Cité de Montréal = Report
on an Improved Water Supply for the City of Montreal / Hering et Fuller, ingénieurs consultants. 1910
Cote: VM117-2-2-D028
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport d'études faites pour améliorer l'approvisionnement en eau de la
cité de Montréal.
Dossier contenant un rapport.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 documents textuels (2 anglais, 2 français).
Localisation physique: 164-05-03-03
État de conservation:
La couverture au dos de l'imprimé en français est déchirée.
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, les rapports portaient la
cote V.751.4/1910.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D029 - L'Aqueduc de Montréal = The Montreal Water
works : Its History compiled from the year 1800 to 1912 / F. Clifford Smith. 1912
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Titre: L'Aqueduc de Montréal = The Montreal Water works : Its History compiled from the year
1800 to 1912 / F. Clifford Smith. - 1912
Cote: VM117-2-2-D029
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'histoire de l'aqueduc de 1800 à 1912.
Dossier contenant une publication illustrée.
Français et anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication (( 2 anglais, 1 français)).
Localisation physique: 164-05-03-03
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.3/1912 et la cote XCD00_P4774.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D030 - Conduit break protection work report no. 1. - 1914
Titre: Conduit break protection work report no. 1. - 1914
Cote: VM117-2-2-D030
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite d'eau alimentant l'aqueduc, près de la station 124,
à l'est du pont Asylum, à Verdun. Le rapport décrit les travaux qui furent nécessaires pour
réparer, élargir et protéger cette conduite.
Dossier contenant un rapport et des plans.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 9 plans.
Localisation physique: 164-04-02-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-2-2-D031 - Conduit break protection work report no. 2. - 1914
Titre: Conduit break protection work report no. 2. - 1914
Cote: VM117-2-2-D031
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des bris dans une conduite d'eau alimentant l'aqueduc, à l'est du pont
Asylum, à Verdun. Le rapport décrit les travaux qui furent nécessaires pour réparer les fissures
de cette conduite.
Dossier contenant un rapport, des plans et des photographies.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 8 plans. - 9 photographies : noir et blanc.
Localisation physique: 164-04-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D032 - Rapport par des ingénieurs contribuables - Aqueduc
de Montréal = Report y ratepaying engineers - Montreal aqueduct. - 1916
Titre: Rapport par des ingénieurs contribuables - Aqueduc de Montréal = Report y ratepaying
engineers - Montreal aqueduct. - 1916
Cote: VM117-2-2-D032
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport produits par des ingénieurs relativement à l'agrandissement
projeté du canal de l'aqeduc.
Dossier contenant un rapport.
Français et anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce rapport portait la cote
V.751.4/1916.
Description matérielle: 1 document textuel ((2 exemplaires)).
Localisation physique: 164-05-03-03
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-2-2-D033 - Comments by the Committee of the ratepaying
engineers on the Report on Aqueduct Enlargement / Comité des ingénieurs /
Board of Engineers. - 1917
Titre: Comments by the Committee of the ratepaying engineers on the Report on Aqueduct
Enlargement / Comité des ingénieurs / Board of Engineers. - 1917
Cote: VM117-2-2-D033
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport produits par des ingénieurs relativement à l'agrandissement
projeté du canal de l'aqeduc.
Dossier contenant un rapport.
Anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, les rapports portaient la
cote V.751.4/1917.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D034 - Montreal Water Works Enlargement of the
Aqueduct = Memorandum no.10 Movement of south retaining wall between
station 242 et station 262. - 1917
Titre: Montreal Water Works Enlargement of the Aqueduct = Memorandum no.10 Movement of
south retaining wall between station 242 et station 262. - 1917
Cote: VM117-2-2-D034
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des réparations qui furent effectuées sur une portion d'un mur de
soutainement lors des travaux d'élargissement de l'aqueduc.
Dossier contenant un rapport, des plans et des photographies.
Le document est en anglais.
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 14 photographies : noir et blanc. - 8 plans.
Localisation physique: 164-04-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D035 - Special report on Enlargement of Aqueduct project
and additional sources of supply, prepared by the Bureau of Municipal Research,
New-York = Remarques sur l'étude du "New-York Bureau of Municipal
Research" on Enlargement of Aqueduct project and additionnal sources of
supply : Answer to a criticism which Mr. Mercier Chief engineer of Montreal,
made concerning a report by the New-York Bureau of Municipal Research on the
Aqueduct project and additional sources of water supply. - 1917
Titre: Special report on Enlargement of Aqueduct project and additional sources of supply,
prepared by the Bureau of Municipal Research, New-York = Remarques sur l'étude du "New-York
Bureau of Municipal Research" on Enlargement of Aqueduct project and additionnal sources of
supply : Answer to a criticism which Mr. Mercier Chief engineer of Montreal, made concerning
a report by the New-York Bureau of Municipal Research on the Aqueduct project and additional
sources of water supply. - 1917
Cote: VM117-2-2-D035
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des rapports relativement à l'agrandissement projeté du canal de l'aqeduc.
Dossier contenant un rapport.
Français et anglais.
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote V.751.4/1918.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D036 - Extract from report of New York Bureau of
Municipal research regarding water works department. - Janvier 1918.
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Titre: Extract from report of New York Bureau of Municipal research regarding water works
department. - Janvier 1918.
Cote: VM117-2-2-D036
Date(s): Janvier 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrait d'un rapport publié par la Ville de New York faisant l'analyse détaillée du système
d'aqueduc en place à Montréal.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D037 - Mémoire sur les formules de soumissions employées
par l'Aqueduc de Montréal. - [192-?].
Titre: Mémoire sur les formules de soumissions employées par l'Aqueduc de Montréal. - [192-?].
Cote: VM117-2-2-D037
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D038 - Diagramme du système d'aqueduc. - [192-?].
Titre: Diagramme du système d'aqueduc. - [192-?].
Cote: VM117-2-2-D038
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-2-2-D039 - Rapport d'opération chiffré de l'usine de filtration
Atwater. - 1922.
Titre: Rapport d'opération chiffré de l'usine de filtration Atwater. - 1922.
Cote: VM117-2-2-D039
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D040 - Montreal Water Works - Source and mode of supply.
- 1923-1925
Titre: Montreal Water Works - Source and mode of supply. - 1923-1925
Cote: VM117-2-2-D040
Date(s): 1923-1925 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D041 - Consideration of Rainfall and Run-Off in Connection
with Sewer Design, Montreal District / Caron, J.G. - [CA 1925]
Titre: Consideration of Rainfall and Run-Off in Connection with Sewer Design, Montreal District /
Caron, J.G. - [CA 1925]
Cote: VM117-2-2-D041
Date(s): [CA 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur un exposé de J.G. Caron, présenté à l' Engineer Institute of Canada
le 16 avril 1925, sur une étude basée sur la courbe d'intensité dérivée des résultats fournis
Ville de Montréal. Section des archives
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par des pluviomètres de la Ville de Montréal et de l'Université McGill sur les pluies et les
ruissellements dans la région de Montréal de 1906 à 1924; dans le but de prévoir les problèmes
moyens de drainage et d'adapter la conception du système d'égout en conséquence.
Le dossier comprend le texte de l'allocution et les documents annexés : des photographies, des
formulaires, des tableaux et des graphiques sur tirage bleu.
Les documents sont en anglais, mais un formulaire contient des inscriptions imprimées en
français.
Le dossier portait l'indication «Lot 83» à la Bibliothèque de Montréal.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - Env. 11 photographies. - 19 dessins
d'ingénierie et techniques.
Localisation physique: 164-04-06-02
État de conservation:
Les dossier reliés contiennent des documents sur papier oignon, des photographies et des
documents sur tirage bleu.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D042 - Montreal Water Supply = presented J. W. Lesage
before Society of chemical industry - March 15th, 1926. - 1926
Titre: Montreal Water Supply = presented J. W. Lesage before Society of chemical industry March 15th, 1926. - 1926
Cote: VM117-2-2-D042
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels (copie d'un tapuscrit).
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D043 - Rapport sur l'incidence de la présence de bactéries
Coli dans les réservoirs McTavish, Côte-des-Neiges et Outremont. - 1927-1932.
Titre: Rapport sur l'incidence de la présence de bactéries Coli dans les réservoirs McTavish, Côtedes-Neiges et Outremont. - 1927-1932.
Cote: VM117-2-2-D043
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1927-1932 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D044 - Estimé : fourniture de l'eau à Laval-des-Rapides. [193-?].
Titre: Estimé : fourniture de l'eau à Laval-des-Rapides. - [193-?].
Cote: VM117-2-2-D044
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D045 - Commission des égouts de Montréal. - 1937-1939
Titre: Commission des égouts de Montréal. - 1937-1939
Cote: VM117-2-2-D045
Date(s): 1937-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions de la commission des égoûts.
Dossier contenant des procès-verbaux.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 recueil).
Localisation physique: 164-04-01-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 295

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Dossier: VM117-2-2-D046 - Méthodes et résultats : test des équipements de
pompage. - 1940.
Titre: Méthodes et résultats : test des équipements de pompage. - 1940.
Cote: VM117-2-2-D046
Date(s): 1940 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D047 - Distribution des charges - Division hydro-électrique
du Service des travaux publics. - 1940-1941
Titre: Distribution des charges - Division hydro-électrique du Service des travaux publics. 1940-1941
Cote: VM117-2-2-D047
Date(s): 1940-1941 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D048 - History of the Montreal Water Works / Herbert
Cantwell. - 1947
Titre: History of the Montreal Water Works / Herbert Cantwell. - 1947
Cote: VM117-2-2-D048
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'histoire de l'aqueduc de Montréal, de ses début à 1947.
Dossier contenant un historique accompagné de croquis, de plans et de photos.

Ville de Montréal. Section des archives
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Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, ce document portait la
cote 751.1-27.
Description matérielle: 1 document textuel ((2 exemplaires)) : Un des deux exemplaires semble
être la version finale et contient des photos.
Localisation physique: 164-05-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D049 - Mémoire sur la consommation d'eau potable à
Montréal entre 1904 et 1952. - 1953.
Titre: Mémoire sur la consommation d'eau potable à Montréal entre 1904 et 1952. - 1953.
Cote: VM117-2-2-D049
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D050 - Mémoire sur le système d'approvisionnement en eau
brute et sur la capacité et l'âge des conduites principales en fonte. - 1953.
Titre: Mémoire sur le système d'approvisionnement en eau brute et sur la capacité et l'âge des
conduites principales en fonte. - 1953.
Cote: VM117-2-2-D050
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D051 - Renseignements sur l'Aqueduc. - 1953-1955.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Renseignements sur l'Aqueduc. - 1953-1955.
Cote: VM117-2-2-D051
Date(s): 1953-1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D052 - Report on present and future water supply for the
city and district of Montreal. - Juin 1954
Titre: Report on present and future water supply for the city and district of Montreal. - Juin 1954
Cote: VM117-2-2-D052
Date(s): Juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Le rapport contient plusieurs plans, dont un des conduites maîtresses de l'époque.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D053 - Rapport annuel de l'usine de filtration Atwater. 1955-1957.
Titre: Rapport annuel de l'usine de filtration Atwater. - 1955-1957.
Cote: VM117-2-2-D053
Date(s): 1955-1957 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D054 - Rapport sur l'approvisionnement en eau. - 1958.
Titre: Rapport sur l'approvisionnement en eau. - 1958.
Cote: VM117-2-2-D054
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D055 - Installations de l'Aqueduc. - 1959.
Titre: Installations de l'Aqueduc. - 1959.
Cote: VM117-2-2-D055
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 9 plans sur diapositives.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D056 - L'aqueduc de Montréal = Montreal Waterworks /
Montréal (Québec). Service des Travaux Publics. - 1959
Titre: L'aqueduc de Montréal = Montreal Waterworks / Montréal (Québec). Service des Travaux
Publics. - 1959
Cote: VM117-2-2-D056
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'historique de l'aqueduc de Montréal.
Dossier contenant une brochure illustrée.
Français et anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 archive imprimée - publication ((3 exemplaires)).
Localisation physique: 164-05-03-03
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, cette brochure portait la
cote V.751.3/1959..
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D057 - Regroupement de rapports sur l'Aqueduc de
Montréal produits entre 1921 et 1961. - 1961.
Titre: Regroupement de rapports sur l'Aqueduc de Montréal produits entre 1921 et 1961. - 1961.
Cote: VM117-2-2-D057
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D058 - Rapport sur l'agrandissement et l'amélioration de
l'Aqueduc de Montréal pour les 25 prochaines années. - 1961.
Titre: Rapport sur l'agrandissement et l'amélioration de l'Aqueduc de Montréal pour les 25
prochaines années. - 1961.
Cote: VM117-2-2-D058
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-2-D059 - Rapport sur l'examen des grilles d'entrée de l'usine
de filtration. - 1961.
Titre: Rapport sur l'examen des grilles d'entrée de l'usine de filtration. - 1961.
Cote: VM117-2-2-D059
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D060 - Rapport sur le déversement de la neige dans les
égouts domestiques de rue de la Ville de Montréal. - 1961
Titre: Rapport sur le déversement de la neige dans les égouts domestiques de rue de la Ville de
Montréal. - 1961
Cote: VM117-2-2-D060
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D061 - Rapport sur les impacts d'une décharge des eaux
usées aux Ilets Verts : dangers de pollution pour le fleuve Saint-Laurent. - 1966.
Titre: Rapport sur les impacts d'une décharge des eaux usées aux Ilets Verts : dangers de pollution
pour le fleuve Saint-Laurent. - 1966.
Cote: VM117-2-2-D061
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D062 - Nouvelle galerie de filtres de l'usine de filtration. 1967.
Titre: Nouvelle galerie de filtres de l'usine de filtration. - 1967.
Cote: VM117-2-2-D062
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D063 - L'aqueduc de Montréal = Montreal Waterworks /
Montréal (Québec). Service des Travaux Publics. - 1968
Titre: L'aqueduc de Montréal = Montreal Waterworks / Montréal (Québec). Service des Travaux
Publics. - 1968
Cote: VM117-2-2-D063
Date(s): 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'historique de l'aqueduc de Montréal.
Dossier contenant une brochure illustrée.
Français et anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication ((3 exemplaires)).
Localisation physique: 164-05-03-03
Classement:
Avant d'être retirés du centre de documents pour être ajoutés au fonds, cette brochure portait la
cote V.751.1-21.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-2-D064 - Rapport sur les taux de filtration : galerie no 5. 1969.
Titre: Rapport sur les taux de filtration : galerie no 5. - 1969.
Cote: VM117-2-2-D064
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D065 - Étude sur le chlore et la stérilisation de l'eau. [197-?].
Titre: Étude sur le chlore et la stérilisation de l'eau. - [197-?].
Cote: VM117-2-2-D065
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D066 - Rapport sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
- 1973.
Titre: Rapport sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. - 1973.
Cote: VM117-2-2-D066
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D067 - Rapport sur la station de pompage - eau brute et
égouts. - 1974-1975.
Titre: Rapport sur la station de pompage - eau brute et égouts. - 1974-1975.
Cote: VM117-2-2-D067
Date(s): 1974-1975 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D068 - Étude de régularisation des eaux dans la région de
Montréal. - 1975.
Titre: Étude de régularisation des eaux dans la région de Montréal. - 1975.
Cote: VM117-2-2-D068
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D069 - Usines d'épuration Saraguay, MacKay et NotreDame = Rapport annuel du 1er mai 1976 au 30 avril 1977. - 1976-1977
Titre: Usines d'épuration Saraguay, MacKay et Notre-Dame = Rapport annuel du 1er mai 1976 au
30 avril 1977. - 1976-1977
Cote: VM117-2-2-D069
Date(s): 1976-1977 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D070 - Acétates sur les installations d'assainissement de
l'eau. - [198-?]
Titre: Acétates sur les installations d'assainissement de l'eau. - [198-?]
Cote: VM117-2-2-D070
Date(s): [198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier constitué d'acétates représentant des schémas des installations de traitement de l'eau
potable sur l'île de Montréal.
Description matérielle: 8 diapositives acétates couleurs ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 010-05-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D071 - Raccordement Jean-Talon/Kildare. Solution A :
Option mixte avec passage supérieur et inférieur. Rapport d'étude préliminaire
(49 p.). / Tecsult Inc. - janvier 1991
Titre: Raccordement Jean-Talon/Kildare. Solution A : Option mixte avec passage supérieur et
inférieur. Rapport d'étude préliminaire (49 p.). / Tecsult Inc. - janvier 1991
Cote: VM117-2-2-D071
Date(s): janvier 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le projet du raccordement de la rue Jean-Talon / Kildare. Le projet porte le
numéro C-2813.
Dossier comprenant un rapport préliminaire, de la correspondance et plusieurs plans produits
par la Division des ponts et tunnels.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-04-04-05
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Transféré aux archives en janvier 1993.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D072 - Histoire de la mise en place d'un Service urbain
public : l'approvisionnement en eau à Montréal, 1796-1865 : Thèse présentée
pour l'obtention du grade de Philosophiae doctor (Ph.D.) en Études urbaines
(programme offert conjointement par l'INRS-UCS et l'UQAM) / Fougères, Dany.
- 2002
Titre: Histoire de la mise en place d'un Service urbain public : l'approvisionnement en eau à
Montréal, 1796-1865 : Thèse présentée pour l'obtention du grade de Philosophiae doctor (Ph.D.) en
Études urbaines (programme offert conjointement par l'INRS-UCS et l'UQAM) / Fougères, Dany. 2002
Cote: VM117-2-2-D072
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D073 - Instructions aux pompiers sur le service d'eau de
Montréal. - [s.d.]
Titre: Instructions aux pompiers sur le service d'eau de Montréal. - [s.d.]
Cote: VM117-2-2-D073
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-2-D074 - Premier rapport du Comité de coordination formé
pour étudier l'épuration des eaux d'égouts à Montréal. - 1962
Titre: Premier rapport du Comité de coordination formé pour étudier l'épuration des eaux d'égouts
à Montréal. - 1962
Cote: VM117-2-2-D074
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-2-D075 - Rapport sur un projet de traitement des eaux
résiduaires. Cité de Lasalle, Québec. - Mars 1964
Titre: Rapport sur un projet de traitement des eaux résiduaires. Cité de Lasalle, Québec. - Mars
1964
Titre [statRep]: Lauriault et Rivet, ingénieurs en techniques des eaux
Cote: VM117-2-2-D075
Date(s): Mars 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Contient une lettre de la firme de génie adressant le rapport à Jean Drapeau.
Description matérielle: 3 cm de document textuel
Localisation physique: R42-01-2A-25
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-3 - Contrats. - 1898-1955.
Titre: Contrats. - 1898-1955.
Cote: VM117-2-3
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1898-1955 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-3-D001 - Contrats. - 1898-1933.
Titre: Contrats. - 1898-1933.
Cote: VM117-2-3-D001
Date(s): 1898-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend :
- Contrat no 8625 (10 juin 1920) entre la Ville de Montréal et Fraser & Chalmers, pour la
fourniture et l'installation d'une unité de pompage (30 M. G. D. pompe no 2)
- Contrat no 8622 (7 juin 1920) entre la Ville de Montréal et E. Laurie & Co., pour la fourniture
et l'installation d'une unité de pompage (30 M. G. D. pompe no 1)
- Contrat no 8619 (4 juin 1920) entre la Ville de Montréal et Canadian General Electric Co.
pour la fourniture et l'installation d'équipement à la station de pompage (Old low level station)
- Contrat no 19820 (1914) entre Department of railways and canals et Corporation of the City
of Montreal sur le droit de poser une conduite de 36'' sous le canal Lachine, de la rue SaintColomban à la rue Séminaire
- Contrat no 496 (1909) entre Ville Émard et Saint-Paul Electric Light and Power Co. pour la
fourniture d'électricité.
- Contrat no 810 (1908) entre Ville Émard et M. Laurent Justinien Marchand pour l'éclairage
électrique public dans Ville Émard
- Contrat no 54669 (1894) entre Mrs Margeret E. Strathy et la Montreal Water & Power Co.
pour un droit de passage sur le lot 167-40, pour une conduite de 20'' en fonte à l'intersection de
Westmount et Trafalgar.
- Contrat no 13059 (1933) entre la Ville de Montréal et William Ernest Baker pour la fourniture
de deux voitures spéciales de patrouille (avec mécanismes d'ouverture et de fermeture de valves
et autres spécifications)
- Contrat no 11399 (1928) entre la Ville de Montréal et la Montreal Light, Heat & Power Co. au
sujet de l'érection de tours et de poteaux le long du canal de l'Aqueduc
- Contrat no 3415 (1898) entre la Ville de Westmount et la Montreal Light, Heat & Power Co.
au sujet de la mise en place d'une station de pompage et d'un système de tuyaux
- Contrat no 11398 (1928) entre la Ville de Montréal et la Montreal Light, Heat & Power Co. au
sujet de la vente d'un lot.
- Contrat no 8842 (1921) entre la Ville de Montréal et la Montreal Light, Heat & Power Co. au
sujet de l'éclairage public des rues de Montréal.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-3-D002 - Contrats pour la distribution d'eau. - 1947-1955.
Titre: Contrats pour la distribution d'eau. - 1947-1955.
Cote: VM117-2-3-D002
Date(s): 1947-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
- Contrat no 4420 (1947) entre la Ville de Montréal et la Communauté des Soeurs de Charité de
la Providence au sujet de l'approvisionnement en eau de la propriété de la rue Hochelaga.
- Contrat no 5432 (1954) entre les villes de Rivières-des-Prairies, Montréal, Montréal-Est,
Montréal-Mord et la Commission métropolitaine de Montréal au sujet du raccordement du
système d'Aqueduc de la Ville de Montréal avec celui projeté par Rivière-des-Prairies
- Contrat no 12800 (1955) entre la Ville de Montréal et la Corporation de la municipalité de
la paroisse de Saint-Léonard de Port-Maurice au sujet de la construction du collecteur d'eaux
usées Mercier
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-03
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-4 - Correspondance de la direction. - 1924-1982.
Titre: Correspondance de la direction. - 1924-1982.
Cote: VM117-2-4
Date(s): 1924-1982 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-4-D001 - Correspondance de la direction : administration. 1924-1982.
Titre: Correspondance de la direction : administration. - 1924-1982.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-2-4-D001
Date(s): 1924-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Correspondance administrative (achats, plaintes, estimés, règlements, travaux courants, tests,
procédures et directives administratives, etc.)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-4-D002 - Correspondance de la direction : ressources
humaines. - 1931-1957.
Titre: Correspondance de la direction : ressources humaines. - 1931-1957.
Cote: VM117-2-4-D002
Date(s): 1931-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Correspondance de la direction en lien avec les ressources humaines (salaires, fonds de pension,
club de hockey, sanctions, vacances, directives, syndicats interdits, classification, cours de
premiers soins, etc.)
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-5 - Correspondance reçue. - 1910-1917.
Titre: Correspondance reçue. - 1910-1917.
Cote: VM117-2-5
Date(s): 1910-1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne la gestion quotidienne du réseau d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Montréal.
Ville de Montréal. Section des archives
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La série contient la correspondance reçue par le département de l'aqueduc de particuliers,
d'entreprises et d'autres départements municipaux. On retrouve entre autres des lettres, des accusés
de réception, des rapports, des copies de résolutions, des soumissions de contracteurs, des rapports,
des lettres de plaintes et un plan sur tirage bleu.
Anglais et français.

Description matérielle: 460 cm de documents textuels.
État de conservation:
Secs, friables et certains sont déchirés.
Classement:
En ordre chronologique d'année; et de 1911 à 1917, les documents sont numérotés. Pour l'année
1910, seulement une partie est numérotée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D01 - Correspondance non numérotée . - 1910
Titre: Correspondance non numérotée . - 1910
Cote: VM117-2-5-D01
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D02 - Correspondance non numérotée . - 1910
Titre: Correspondance non numérotée . - 1910
Cote: VM117-2-5-D02
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-04-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-5-D03 - Correspondance numérotée . - 1910
Titre: Correspondance numérotée . - 1910
Cote: VM117-2-5-D03
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées de 2000 à 2300.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D04 - Correspondance numérotée . - 1910
Titre: Correspondance numérotée . - 1910
Cote: VM117-2-5-D04
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées de 2302 à 2545.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D05 - Correspondance numérotée . - 1910
Titre: Correspondance numérotée . - 1910
Cote: VM117-2-5-D05
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant les pièces numérotées 2546 à 2760.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-05-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D06 - Correspondance numérotée . - 1911
Titre: Correspondance numérotée . - 1911
Cote: VM117-2-5-D06
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 1 à 194.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D07 - Correspondance numérotée . - 1911
Titre: Correspondance numérotée . - 1911
Cote: VM117-2-5-D07
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 200 à 420.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-05-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-5-D08 - Correspondance numérotée . - 1911
Titre: Correspondance numérotée . - 1911
Cote: VM117-2-5-D08
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotée 421 à 630.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D09 - Correspondance numérotée . - 1911
Titre: Correspondance numérotée . - 1911
Cote: VM117-2-5-D09
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 631 à 815.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D10 - Correspondance numérotée . - 1911
Titre: Correspondance numérotée . - 1911
Cote: VM117-2-5-D10
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 816 à 980.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D11 - Correspondance numérotée . - 1911-1912
Titre: Correspondance numérotée . - 1911-1912
Cote: VM117-2-5-D11
Date(s): 1911-1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 982 à 1195.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D12 - Correspondance numérotée . - 1912
Titre: Correspondance numérotée . - 1912
Cote: VM117-2-5-D12
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 1196 à 1410.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-01-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D13 - Correspondance numérotée . - 1912
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Correspondance numérotée . - 1912
Cote: VM117-2-5-D13
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 1412 à 1625.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D14 - Correspondance numérotée . - 1912
Titre: Correspondance numérotée . - 1912
Cote: VM117-2-5-D14
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 1665 à 1840.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D15 - Correspondance numérotée . - 1912
Titre: Correspondance numérotée . - 1912
Cote: VM117-2-5-D15
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 1843 à 2045.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-02-03
Ville de Montréal. Section des archives

Page 316

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D16 - Correspondance numérotée . - 1912
Titre: Correspondance numérotée . - 1912
Cote: VM117-2-5-D16
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 2046 à 2285.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D17 - Correspondance numérotée . - 1912-1913
Titre: Correspondance numérotée . - 1912-1913
Cote: VM117-2-5-D17
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 2286 à 2500.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D18 - Correspondance numérotée . - 1913
Titre: Correspondance numérotée . - 1913
Cote: VM117-2-5-D18
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 2501 à 2810.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D19 - Correspondance numérotée . - 1913
Titre: Correspondance numérotée . - 1913
Cote: VM117-2-5-D19
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 2811 à 3060.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D20 - Correspondance numérotée . - 1913
Titre: Correspondance numérotée . - 1913
Cote: VM117-2-5-D20
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numétorées 3061 à 3335.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-03-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-5-D21 - Correspondance numérotée . - 1913
Titre: Correspondance numérotée . - 1913
Cote: VM117-2-5-D21
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 3336 à 3575.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D22 - Correspondance numérotée . - 1913
Titre: Correspondance numérotée . - 1913
Cote: VM117-2-5-D22
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 3576 à 3840.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D23 - Correspondance numérotée . - 1913-1914
Titre: Correspondance numérotée . - 1913-1914
Cote: VM117-2-5-D23
Date(s): 1913-1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant les pièces numérotées 3841 à 4040.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D24 - Correspondance numérotée . - 1914
Titre: Correspondance numérotée . - 1914
Cote: VM117-2-5-D24
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 4041 à 4255.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D25 - Correspondance numérotée . - 1914
Titre: Correspondance numérotée . - 1914
Cote: VM117-2-5-D25
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 4256 à 4460.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-05-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-5-D26 - Correspondance numérotée . - 1914
Titre: Correspondance numérotée . - 1914
Cote: VM117-2-5-D26
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 4461 à 4680.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D27 - Correspondance numérotée . - 1914
Titre: Correspondance numérotée . - 1914
Cote: VM117-2-5-D27
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 4681 à 4885.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D28 - Correspondance numérotée . - 1914
Titre: Correspondance numérotée . - 1914
Cote: VM117-2-5-D28
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 4886 à 5150.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D29 - Correspondance numérotée . - 1914-1915
Titre: Correspondance numérotée . - 1914-1915
Cote: VM117-2-5-D29
Date(s): 1914-1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 5151 à 5360.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D30 - Correspondance numérotée . - 1915
Titre: Correspondance numérotée . - 1915
Cote: VM117-2-5-D30
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 5361 à 5555.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D31 - Correspondance numérotée . - 1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Correspondance numérotée . - 1915
Cote: VM117-2-5-D31
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 5556 à 5750.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D32 - Correspondance numérotée . - 1915
Titre: Correspondance numérotée . - 1915
Cote: VM117-2-5-D32
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 5751 à 5935.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D33 - Correspondance numérotée . - 1915
Titre: Correspondance numérotée . - 1915
Cote: VM117-2-5-D33
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 5941 à 6080.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-07-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D34 - Correspondance numérotée . - 1915-1916
Titre: Correspondance numérotée . - 1915-1916
Cote: VM117-2-5-D34
Date(s): 1915-1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 6081 à 6150, puis 1 à 110.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D35 - Correspondance numérotée . - 1916
Titre: Correspondance numérotée . - 1916
Cote: VM117-2-5-D35
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 111 à 280.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D36 - Correspondance numérotée . - 1916
Titre: Correspondance numérotée . - 1916
Cote: VM117-2-5-D36
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 281 à 470.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D37 - Correspondance numérotée . - 1916
Titre: Correspondance numérotée . - 1916
Cote: VM117-2-5-D37
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 471 à 640.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-08-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D38 - Correspondance numérotée . - 1917
Titre: Correspondance numérotée . - 1917
Cote: VM117-2-5-D38
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 641 à 820.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-08-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-2-5-D39 - Correspondance numérotée . - 1917
Titre: Correspondance numérotée . - 1917
Cote: VM117-2-5-D39
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 821 à 975.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-08-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-5-D40 - Correspondance numérotée . - 1917
Titre: Correspondance numérotée . - 1917
Cote: VM117-2-5-D40
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les pièces numérotées 976 à 1124.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 121-02-08-04
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-6 - Registres de correspondance. - 1897-1938.
Titre: Registres de correspondance. - 1897-1938.
Cote: VM117-2-6
Date(s): 1917-1918 (date(s) de création)

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D01 - Correspondance générale sur les égouts. - 27 juillet
1897 - 31 décembre 1903.
Titre: Correspondance générale sur les égouts. - 27 juillet 1897 - 31 décembre 1903.
Cote: VM117-2-6-D01
Date(s): 27 juillet 1897 - 31 décembre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie sur papier calque de la correspondance échangée entre 1897 et 1903 par le service des
égout, notamment en lien avec la demande d'installation d'égouts dans divers secteurs de
Montréal. Index en ouverture de registre.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-01
État de conservation:
Papier calque taché, encre très effacée, humidité en plusieurs endroits.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D02 - Index de la correspondance reçue par le service des
égouts. - 1903-1910.
Titre: Index de la correspondance reçue par le service des égouts. - 1903-1910.
Cote: VM117-2-6-D02
Date(s): 1903-1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index alphabétique des lettres reçues par le service des égouts entre 1903 et 1910.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-02
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives
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Registre très abîmé, dont les pages se détachent.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D03 - Correspondance du service des égouts (division est). 15 mai 1913 - 8 octobre 1913.
Titre: Correspondance du service des égouts (division est). - 15 mai 1913 - 8 octobre 1913.
Cote: VM117-2-6-D03
Date(s): 15 mai 1913 - 8 octobre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie sur papier calque de la correspondance échangée en 1913 par la division Est du service
des égout, incluant notamment des estimés pour la construction d'égouts. Index en ouverture de
registre.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-03
État de conservation:
Papier calque taché avec encre très effacée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D04 - Correspondance du surintendant du service des
égouts. - 7 août 1913 - 19 octobre 1914.
Titre: Correspondance du surintendant du service des égouts. - 7 août 1913 - 19 octobre 1914.
Cote: VM117-2-6-D04
Date(s): 7 août 1913 - 19 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie sur papier calque de la correspondance de Staurt Howard, surintendant du service des
égouts.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Papier calque taché avec encre très effacée.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D05 - Correspondance générale de l'aqueduc. - 1916-1917.
Titre: Correspondance générale de l'aqueduc. - 1916-1917.
Cote: VM117-2-6-D05
Date(s): 1916-1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie sur papier calque de correspondance échangée entre 1916 et 1917.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-03-02
État de conservation:
Encre effacée en partie.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D06 - Correspondance du surintendant du service des
égouts. - 1917-1918.
Titre: Correspondance du surintendant du service des égouts. - 1917-1918.
Cote: VM117-2-6-D06
Date(s): 1917-1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie sur papier calque de la correspondance de Théo. Lanctot, surintendant du service des
égouts.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Encre effacée en partie.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D07 - Index de la correspondance reçue par la Montreal
Water Works. - 1916-1922.
Titre: Index de la correspondance reçue par la Montreal Water Works. - 1916-1922.
Cote: VM117-2-6-D07
Date(s): 1916-1922 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-05
État de conservation:
Registre sale et abîmé, dont les pages se détachent.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-6-D08 - Index de la correspondance reçue par la Montreal
Water Works. - 1922-1932.
Titre: Index de la correspondance reçue par la Montreal Water Works. - 1922-1932.
Cote: VM117-2-6-D08
Date(s): 1922-1932 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-06
État de conservation:
Registre sale et abîmé, dont les pages se détachent.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-2-6-D09 - Index de la correspondance reçue par l'Aqueduc. 1932-1938.
Titre: Index de la correspondance reçue par l'Aqueduc. - 1932-1938.
Cote: VM117-2-6-D09
Date(s): 1932-1938 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-07
État de conservation:
Registre sale et abîmé, dont les pages se détachent.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-2-7 - Normes et procédures. - 1920-1999.
Titre: Normes et procédures. - 1920-1999.
Cote: VM117-2-7
Date(s): 1920-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les procédures de travail et la sécurité, notamment présentées au travailleur
par le biais de diapositives et de manuels d'instructions sur la manière d'utiliser les outils, les
véhicules et tout autre genre d'équipement.
La sous-série contient des documents textuels, des photographies et des diapositives.
Description matérielle: 86,5 cm de documents textuels. - Env. 3000 diapositives : couleurs.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-7-D001 - Cahier des procédures et formulaires. - 1974
Titre: Cahier des procédures et formulaires. - 1974
Cote: VM117-2-7-D001
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les formulaires à compléter dans le cadre des opérations de travail. Il
contient des exemplaires vierges et des instructions sur les destinataires à qui les acheminer.
Dossier contenant un cahier de procédures.
Description matérielle: 1 document textuel (1,5 cm).
Localisation physique: 164-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-7-D002 - Manuels d'instruction. - 1968-1999
Titre: Manuels d'instruction. - 1968-1999
Cote: VM117-2-7-D002
Date(s): 1968-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série de manuels d'instruction, illustrés de nombreuses photos couleurs, expliquant le
fonctionnement des outils et de la machinerie utilisés par les employés de la division des eaux
et de l'assainissement. Les manuels sont numérotés et leur date de rédaction est indiquée.
0 - Assemblage d'un joint mécanique - mai 1968
1 - Perceuses et taraudeuses Mueller - septembre 1968, annexe février 1972
2 - Utilisation des manchons pour tuyaux de fonte - juillet 1968
3 - Explosimètre - février 1969
4 - Localisateur Aqua - avril 1969
5 - Compresseur d'air - avril 1969
6 - Moteurs à gazoline refroidis à l'air - avril 1969
7 - Marteaux pneumatiques - avril 1969, modifications et annexes novembre 1973
8 - Pompes alternatives - juin 1970
9 - Éclairage (équipement et accessoires) - mai 1969
10 - Pompes centrifuges (rotatives à impulseur) - juin 1970
11 - Éboueuses - avril 1969
12 - Levier hydraulique monté sur camion (HIAB T-174) - mai 1969, annexes novembre 1971
13 - Nettoyage des égoûts (procédure) - mai 1969
14 - Débouchage des égoûts (procédure) - février 1970
15 - Tuyau de cuivre 1½" de diamètre (pose) - juin 1970
16 - Tuyau de cuivre 1½" et 2"de diamètre (pose) - juin 1970
17 - Générateur de vapeur Vapor Clarkson - octobre 1969
18 - Opérateur de vannes (Wachs Power Drive) - octobre 1969
19 - Débouchage des égouts (super hydrodder) - juin 1970
20 - Débouchoir manuel pour égouts - décembre 1969
21 - Flexible Power Drive pour le débouchage des égouts - novembre 1969
22 - Opérateur de vannes (Payne Dean) - novembre 1969
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23 - Oster Sewer Master pour le débouchage des égouts - janvier 1970
24 - Turbine pour la décharge des égouts - décembre 1969
25 - Lattes de bois pour le débouchage des égouts - décembre 1969
26 - Coupe-tuyau - mars 1970
27 - Coupe-tuyau Wheeler Hydraulique modèle 3890 - janvier 1970
28 - Ciseau à froid (coupe-tuyau) - janvier 1970
29 - Coupe-tuyau STIHL Cutquick modèle TS - janvier 1970
30 - Coupe-tuyau Reed (outil à mollettes) - janvier 1970
31 - Coupe-tuyau Fein pneumatique alternative - janvier 1970
32 - Coupe-tuyau et taraudeuse Oster - janvier 1970
33 - Scier manuelle pour métaux (coupe-tuyau) - janvier 1970
34 - Coupe-tuyau Fein pneumatique rotative - janvier 1970
35 - Coupe-tuyau Smith 30" à 48" de diamètre - janvier 1970
36 - Génératrice de dégèlement - avril 1970
37 - Générateur de Vapeur Van - juin 1970
38 - Dégèlement des bornes-fontaines - avril 1970
39 - Générateur de vapeur portatif "Hauck" - mars 1970
40 - Fixateur Hilti - juin 1970
41 - Tracteur chargeur avec pelle excavatrice (rétrocaveuse) - juillet 1970
42 - Transformateur pour le dégèlement d'une conduite - juillet 1970
43 - Pousse tuyau (pipe pusher) manuel et hydraulique - juillet 1970
44 - Réparation de conduites d'eau de 4" à 48" de diamètre - août 1970
45 - Vannes à disque (fonctionnement et entretien) - août 1970
46 - Dépistage de fuite d'eau - Localisation de conduites - décembre 1970
47 - Fabrication d'un joint au plomb sur conduites d'aqueduc - avril 1968
48 - Serre-joint Dresser (Installation) - avril 1968
49 - Brûleur servant à faire fondre le plomb - février 1968
50 - Vanne à papillon - août 1970
51 - Clefs dynamométrique - Clef à percussion mécanique et manuelle - Clef à percussion
pneumatique - septembre 1970 - janvier 1972
52 - Conduites d'eau en fonte (pose) - novembre 1970
53 - Vanne réductrice et régulatrice de pression "Ross" - mars 1971
54 - Raccords profiles (pose) - décembre 1970
55 - Essais d'écoulement sur bornes-fontaines - janvier 1971
56 - Utilisation du radio-téléphone - février 1971
57 - Génératrices de dégèlement (20 & 30 KVA) - janvier 1971
58 - Construction d'un puit de travail de 30 ' 6 " de profondeur - avril 1971, annexe mai 1973
59 - Dégèlement des tuyaux de service d'eau et des conduites d'eau - mars 1971
60 - Fermeture et ouverture de conduites d'eau - avril 1971
61 - Regards d'égout (entretien, nivellement, réparation) - février 1985
62 - Des tuyaux de service d'eau en fonte (4" à 12" de diamètre) - juillet 1971
63 (partie I) - Réparation des bornes-fontaines - août 1971 - juin 1973
63 (partie 2) - Bornes-fontaines à vanne coulissante (réparation) - semptembre 1974
64 - Murage d'égout public et privé (drain) - février 1985
65 - Disjonction d'un tuyau de service d'eau - juillet 1971
66 - Surcharge dans les égouts - Installation et entretien de jauges (indicateurs de niveau) dans
les regards d'égout - Relevé des surcharges - juin 1971
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67 - Réparation des égouts - mars 1985
68 - Une nouvelle méthode pour geler les tuyaux de service - février 1980
69 - Pose d'une vanne et construction d'une chambre - juillet 1971
70 - Pose, déplacement et abandon d'une borne-fontaine - février 1972
71 - Construction d'un regard de briques sur égout existant - février 1972
72 - Construction d'un égoût - octobre 1971
73 - Inspection d'égout à l'aide de la télévision en circuit fermé - septembre 1972
74 - Guide de prévention et procédé de travail pour étançonnement des excavations et tranchées
- septembre 1988
75 (partie I) - Appareil à localiser les fuites LC-1000 - Corrélateur accoustique - septembre
1986
75 (partie II) - Appareil à localiser les fuites LC-2000 - sans date
76 - numéro libre
77 - Le chlore et la strérélisation de l'eau - mars 1974
78 - numéro libre
79 - Lecture des compteurs à eau - janvier 1972
80 - numéro libre
81 - numéro libre
82 - Utilisation du pénétromètre - juin 1971
83 - Téléphones portatifs - août 1972
84 - numéro libre
85 - numéro libre
86 - Régulateurs d'égouts collecteurs - mars 1973
87 - Génératrice de vapeur "Duro Master" (gaz propane) - mars 1974
88 - Prélèvement d'échantillons d'eau pour des fins de détection de fuites - août 1972
89 - numéro libre
90 - numéro libre
91 - Plaques d'acier pour le recouvrement des tranchées - novembre 1975
92 - Disque métallique servant à interrompre temporairement l'écoulement de l'eau dans une
conduite - août 1974
93 - Nouveau système de prise d'eau dans le canal de l'aqueduc : usine de filtration Atwater février 1974
94 - Vérification périodique et entretien des pompes - août 1973
95 - Vanne de vidange "Système Watt" - mai 1983
96 - Utilisation du tuyau en polychlorure de vinyle (p.c.v.) - novembre 1993
97 - Ventilateur Western Progress (modèle #2335) - 1975
98 - Appareil à nettoyer les égouts de marque "Vactor" modèle 800 - mars 1977
99 - Utilisation de la machine à dégeler D.B.H. - décembre 1999.
Description matérielle: 84 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-04-03
Localisation physique: 164-04-04-04
Localisation physique: 164-04-04-05
Localisation physique: 164-04-04-06
Localisation physique: 164-04-05-01
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Localisation physique: 164-04-05-02
Localisation physique: 164-05-02-01
Emplacement des originaux:
019-03-03-01 Manuels d'instruction nos 0 à 12
019-03-03-02 Manuels d'instruction nos 13 à 25
019-03-03-03 Manuels d'instruction nos 26 à 39
019-03-04-01 Manuels d'instruction nos 40 à 50
019-03-04-02 Manuels d'instruction nos 51 à 62
019-03-04-03 Manuels d'instruction nos 63 à 74
019-06-03-02 Manuels d'instruction nos 75 à 99.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-7-D003 - Diapositives des manuels d'instruction. - 1968-1999.
Titre: Diapositives des manuels d'instruction. - 1968-1999.
Cote: VM117-2-7-D003
Date(s): 1968-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier est constitué de diapositives correspondant aux photos qui illustrent les manuels
d'instruction.
Description matérielle: Env. 3000 diapositives : couleurs.
Localisation physique: 010-05-06-01
Localisation physique: 010-05-06-02
Emplacement des originaux:
010-05-06-01 (Diapositives des manuels nos 0 à 40)
010-05-06-02 (Diapositives des manuels nos 41 à 99).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-7-D004 - Équipement de sécurité. - [19-]
Titre: Équipement de sécurité. - [19-]
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Cote: VM117-2-7-D004
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation de matériel pour rendre les lieux de travail sécuritaires, sur
divers vêtements de sécurité et sur l'étançonnement. Il n'y a pas de légendes.
Dossier contenant des diapositives.
Description matérielle: 165 diapositives : couleurs.
Localisation physique: 010-05-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-2-7-D005 - Normes et directives du bureau des examinateurs
électriciens. - [192-?].
Titre: Normes et directives du bureau des examinateurs électriciens. - [192-?].
Cote: VM117-2-7-D005
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-03
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-3 - Finances. - 1913-1928.
Titre: Finances. - 1913-1928.
Cote: VM117-3
Date(s): 1913-1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur des documents financiers relatifs à la gestion du réseau d'aqueduc et d'égouts.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registres).
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-3-D001 - Déboursés faits par la Cité sur le territoire de la Co. 1927
Titre: Déboursés faits par la Cité sur le territoire de la Co. - 1927
Cote: VM117-3-D001
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les déboursés faits par la Cité de Montréal sur le territoire anciennement
desservi par la Montreal Water & Power Company, depuis la prise de possession le 11 mai 1927
jusqu'à la fin 1928. Il contient des états financiers et des documents comptables sur les déboursés
encourus aux usines de pompes, à l'usine de filtration de la rue Charlevoix, à la station du bas
niveau, pour l'entretien de la machinerie, l'entretien de la canalisation, l'achat des fournitures, et
pour la pose de conduites principales.
Les documents sont majoritairement en français, mais quelques uns sont en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-06-01-02
État de conservation:
Les documents sont secs, jaunis et friables.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-3-D002 - Déboursés faits par la Cité sur le territoire de la Co. 1927-1928
Titre: Déboursés faits par la Cité sur le territoire de la Co. - 1927-1928
Cote: VM117-3-D002
Date(s): 1927-1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les déboursés faits par la Cité de Montréal sur le territoire anciennement
desservi par la Montreal Water & Power Company, depuis la prise de possession le 11 mai 1927
jusqu'à la fin 1928. Il contient des états financiers et des documents comptables sur les déboursés
encourus aux usines de pompes, à l'usine de filtration de la rue Charlevoix, à la station du bas
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niveau, pour l'entretien de la machinerie, l'entretien de la canalisation, l'achat des fournitures, et
pour la pose de conduites principales.
Les documents sont majoritairement en français, mais quelques uns sont en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-06-01-02
État de conservation:
Les documents sont secs, jaunis et friables.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-3-D003 - Aqueduc - Dépôt par citoyens pour travaux à effectuer. 1913-1923
Titre: Aqueduc - Dépôt par citoyens pour travaux à effectuer. - 1913-1923
Cote: VM117-3-D003
Date(s): 1913-1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier constitué d'un registre où sont inscrits les montants des dépôts faits par les citoyens afin de
financer des travaux à être effectués.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 064-04-03-30
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-4 - Construction et aménagement des infrastructures. - 1880-1960.
Titre: Construction et aménagement des infrastructures. - 1880-1960.
Cote: VM117-4
Date(s): 1880-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Devis, estimés pour construction, index des services d’eau, etc.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 338

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-4-1 - Planification des chantiers. - 1904-1971.
Titre: Planification des chantiers. - 1904-1971.
Cote: VM117-4-1
Date(s): 1904-1971 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D001 - Appels d'offres : agrandissement du canal de
l'aqueduc et construction de l'usine de filtration Atwater. - 1904-1916.
Titre: Appels d'offres : agrandissement du canal de l'aqueduc et construction de l'usine de filtration
Atwater. - 1904-1916.
Cote: VM117-4-1-D001
Date(s): 1904-1916 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D002 - Devis pour la construction des égouts. - 1907-1911.
Titre: Devis pour la construction des égouts. - 1907-1911.
Cote: VM117-4-1-D002
Date(s): 1907-1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Égout auxiliaire de Saint-Denis; 7e, 8e et 9 e avenue entre Verchères et Masson; De Montigny
entre De Lorimier et Amherst; Égout auxiliaire du quartier Saint-Denis; rue Bélanger, du
partage des terres à Saint-Hubert; rue Sherbrooke, de Beaudry à Saint-Denis; le débouché de
l'égout de l'avenue De Lorimier (jusqu'au bord du quai); rue Saint-André de Bélanger à SaintHubert; rue Sherbrooke, de Saint-Denis à Saint-Laurent; 8e avenue, de Masson au Chemin
de la petite côte; rue Sherbrooke, de Victoria à Drummond; boulevard Saint-Laurent, du
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quartier Laurier au chemin Saint-Laurent; boulevard Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges de
l'avenue Décarie à la limite de Westmount; rue Berri, de Hugues à Adeline; égout collecteur de
la Longue-Pointe, de la rivière à la 3e rue.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D003 - Mémoires, estimés et spécifications pour certains
travaux à faire sur l'Aqueduc. - 1909-1917.
Titre: Mémoires, estimés et spécifications pour certains travaux à faire sur l'Aqueduc. - 1909-1917.
Cote: VM117-4-1-D003
Date(s): 1909-1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Spécifications ou rapports sur : la pose de tuyaux sur diverses rues, la réfection de la
maçonnerie du réservoir McTavish, la construction d'un bâtiment en briques pour une salle
de chaudières et un bureau de pesée, les chaudières d'une station de pompage, la pose d'une
conduite de 36'' sous le canal Lachine à la hauteur du pont Wellington.
Description matérielle: 0.5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D004 - Ouverture des soumissions pour la construction
d'une nouvelle prise d'eau de l'aqueduc dans le fleuve Saint-Laurent. - 1910.
Titre: Ouverture des soumissions pour la construction d'une nouvelle prise d'eau de l'aqueduc dans
le fleuve Saint-Laurent. - 1910.
Cote: VM117-4-1-D004
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tableaux des soumissions reçues et des matériaux nécessaires.
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D005 - Rapport sur l'approvisionnement en eau à mettre en
place à Montréal. - 1909-1910.
Titre: Rapport sur l'approvisionnement en eau à mettre en place à Montréal. - 1909-1910.
Cote: VM117-4-1-D005
Date(s): 1909-1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports et estimés de Georges Janin, ingénieur et surintendant de l'Aqueduc, ainsi que de
messieurs Hering et Fuller, ingénieurs consultants.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D006 - Soumissions : Aqueduc. - 1913.
Titre: Soumissions : Aqueduc. - 1913.
Cote: VM117-4-1-D006
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Objet : machinerie, tuyaux de 36'', compresseur à air.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-1-D007 - Spécifications des nouveaux murs du canal de
l'aqueduc. - 1915.
Titre: Spécifications des nouveaux murs du canal de l'aqueduc. - 1915.
Cote: VM117-4-1-D007
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Spécifications, plans et correspondance au sujet des murs du nouveau canal de l'aqueduc.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D008 - Spécifications pour l'extension de l'usine de filtration
Atwater. - 1921.
Titre: Spécifications pour l'extension de l'usine de filtration Atwater. - 1921.
Cote: VM117-4-1-D008
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Spécifications et plans pour l'extension de l'usine de filtration Atwater.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels de de plans.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D009 - Cahier des charges : construction de la station de
pompage McTavish (partie A). - 1928.
Titre: Cahier des charges : construction de la station de pompage McTavish (partie A). - 1928.
Cote: VM117-4-1-D009
Date(s): 1928 (date(s) de création)
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D010 - Cahier des charges pour les travaux d'égouts. [192-].
Titre: Cahier des charges pour les travaux d'égouts. - [192-].
Cote: VM117-4-1-D010
Date(s): 1920-1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cahiers des charges général et spécifique régissant les travaux d'égout.
Description matérielle: 0.5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D011 - Appel d'offres pour la pose d'une conduite de 30'' sur
la rue Sherbrooke. - 1923.
Titre: Appel d'offres pour la pose d'une conduite de 30'' sur la rue Sherbrooke. - 1923.
Cote: VM117-4-1-D011
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D012 - Appel d'offres pour la pose d'une conduite de 12'' sur
le boulevard Crémazie. - 1922.
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Titre: Appel d'offres pour la pose d'une conduite de 12'' sur le boulevard Crémazie. - 1922.
Cote: VM117-4-1-D012
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D013 - Cahier des charges : station de pompage auxiliaire
McTavish (partie A-1). - 1947.
Titre: Cahier des charges : station de pompage auxiliaire McTavish (partie A-1). - 1947.
Cote: VM117-4-1-D013
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D014 - Cahier des charges : station de pompage auxiliaire
McTavish. - 1949.
Titre: Cahier des charges : station de pompage auxiliaire McTavish. - 1949.
Cote: VM117-4-1-D014
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-1-D015 - Portrait des travaux envisagés pour les conduites
principales de l'avenue Atwater. - 1954.
Titre: Portrait des travaux envisagés pour les conduites principales de l'avenue Atwater. - 1954.
Cote: VM117-4-1-D015
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D016 - Micro straining : instructions et descriptif. 1958-1973.
Titre: Micro straining : instructions et descriptif. - 1958-1973.
Cote: VM117-4-1-D016
Date(s): 1958-1973 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D017 - Appel d'offres : construction du tunnel Berri. - 1958.
Titre: Appel d'offres : construction du tunnel Berri. - 1958.
Cote: VM117-4-1-D017
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D018 - Cahier des charges : contrat A-153, galerie des filtres
no 7 et travaux corrélatifs. - 1965.
Titre: Cahier des charges : contrat A-153, galerie des filtres no 7 et travaux corrélatifs. - 1965.
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Cote: VM117-4-1-D018
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-1-D019 - Cahier des charges : contrat A-193, station de
pompage au coin des rues Closse et Hawarden. - 1971.
Titre: Cahier des charges : contrat A-193, station de pompage au coin des rues Closse et Hawarden.
- 1971.
Cote: VM117-4-1-D019
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-4-2 - Suivi des chantiers. - 1906-1960.
Titre: Suivi des chantiers. - 1906-1960.
Cote: VM117-4-2
Date(s): 1906-1960 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D001 - Rapports de tests des nouvelles pompes. - 1906-1909.
Titre: Rapports de tests des nouvelles pompes. - 1906-1909.
Cote: VM117-4-2-D001
Date(s): 1906-1909 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Rapports et tableaux chiffrés.
Description matérielle: 0.5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D002 - Suivis quotidiens de chantier : pose de la conduite
parallèle au canal de l'Aqueduc. - 1907-1909.
Titre: Suivis quotidiens de chantier : pose de la conduite parallèle au canal de l'Aqueduc. 1907-1909.
Cote: VM117-4-2-D002
Date(s): 1907-1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports quotidiens de chantier comprenant : la date, la météo, quantité de machinerie utilisée
(pelles excavatrices, outils de forage, etc.), nombre d'employés affectés aux différentes tâches,
quantité de terre, de roche et de rochers excavés, remarques.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D003 - Suivis quotidiens de chantier : élargissement du canal
de l'Aqueduc. - 1909-1912.
Titre: Suivis quotidiens de chantier : élargissement du canal de l'Aqueduc. - 1909-1912.
Cote: VM117-4-2-D003
Date(s): 1909-1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports quotidiens de chantier comprenant : la date, la météo, quantité de machinerie utilisée
(pelles excavatrices, outils de forage, etc.), nombre d'employés affectés aux différentes tâches,
quantité de terre, de roche et de rochers excavés, remarques.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D004 - Suivis de chantier de l'Aqueduc et litige avec la Cook
Construction. - 1913-1919.
Titre: Suivis de chantier de l'Aqueduc et litige avec la Cook Construction. - 1913-1919.
Cote: VM117-4-2-D004
Date(s): 1913-1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports, correspondance, plans et autres documents en lien avec le bris de la conduite parallèle
au canal de l'Aqueduc, incluant le litige qui s'ensuite avec la compagnie de construction Cook,
responsable du chantier.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D005 - Chantier de l'Aqueduc : rapport sur le bris de la
conduite parallèle et sur les mesures prises. - 1914.
Titre: Chantier de l'Aqueduc : rapport sur le bris de la conduite parallèle et sur les mesures prises. 1914.
Cote: VM117-4-2-D005
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-4-2-D006 - Rapport sur l'agrandissement de l'Aqueduc par le
Bureau des ingénieurs. - 30 avril 1917.
Titre: Rapport sur l'agrandissement de l'Aqueduc par le Bureau des ingénieurs. - 30 avril 1917.
Cote: VM117-4-2-D006
Date(s): 30 avril 1917 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D007 - Rapport sur le chantier de l'Aqueduc. - 1919.
Titre: Rapport sur le chantier de l'Aqueduc. - 1919.
Cote: VM117-4-2-D007
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D008 - Chantier de l'Aqueduc : rapport de F. E. Field sur la
construction de caniveaux. - 1919.
Titre: Chantier de l'Aqueduc : rapport de F. E. Field sur la construction de caniveaux. - 1919.
Cote: VM117-4-2-D008
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-2-D009 - Rapport sur les dépenses du chantier de l'Aqueduc. 1919.
Titre: Rapport sur les dépenses du chantier de l'Aqueduc. - 1919.
Cote: VM117-4-2-D009
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D010 - Plan des propriétés acquises par la Ville
(expropriations) dans le cadre du chantier de l'Aqueduc. - 1923.
Titre: Plan des propriétés acquises par la Ville (expropriations) dans le cadre du chantier de
l'Aqueduc. - 1923.
Cote: VM117-4-2-D010
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D011 - Rapport sur la puissance générée par
l'agrandissement du canal de l'aqueduc. - 1930.
Titre: Rapport sur la puissance générée par l'agrandissement du canal de l'aqueduc. - 1930.
Cote: VM117-4-2-D011
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend le rapport mais également des plans du canal de l'aqueduc, de l'usine de
filtration Atwater, des réservoirs, des niveaux d'eau du canal, du pont Lasalle et de ses portes
sous-marines.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D012 - Rapport sur les propriétés acquises par la Ville
(expropriations) dans le cadre du chantier de l'Aqueduc. - 1934.
Titre: Rapport sur les propriétés acquises par la Ville (expropriations) dans le cadre du chantier de
l'Aqueduc. - 1934.
Cote: VM117-4-2-D012
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D013 - Rapport sur les travaux techniques. - 1956-1971.
Titre: Rapport sur les travaux techniques. - 1956-1971.
Cote: VM117-4-2-D013
Date(s): 1956-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Court rapport photographique sur divers travaux techniques effectués entre 1956 et 1971,
incluant le recouvrement du réservoir Outremont.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels et de photos.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-2-D014 - Agenda d'un coordonnateur. - 1960.
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Titre: Agenda d'un coordonnateur. - 1960.
Cote: VM117-4-2-D014
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-4-3 - Services d'eau aux particuliers. - 1880-1948.
Titre: Services d'eau aux particuliers. - 1880-1948.
Cote: VM117-4-3
Date(s): 1880-1948 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-3-D001 - Inventaire des conduites principales installées dans
les rues. - 1880-1905.
Titre: Inventaire des conduites principales installées dans les rues. - 1880-1905.
Cote: VM117-4-3-D001
Date(s): 1880-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inventaire des conduites principales de 4 à 12 pouces installées dans les rues des particuliers,
auxquelles sont connectées les entrées de service. Information contenue : date d'installation,
diamètre, longueur, lieu, responsable de l'installation.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-08
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-3-D002 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1892-1927.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1892-1927.
Cote: VM117-4-3-D002
Date(s): 1892-1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, profondeur, responsable
de l'installation.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-09
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-3-D003 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1894-1895.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1894-1895.
Cote: VM117-4-3-D003
Date(s): 1894-1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, profondeur, responsable
de l'installation.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-10
État de conservation:
Registre très abîmé, reliure manquante, pages déchirées.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-3-D004 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1897-1913.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1897-1913.
Cote: VM117-4-3-D004
Date(s): 1897-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, profondeur, responsable
de l'installation.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-11
État de conservation:
reliure manquante
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-3-D005 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1916-1921.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1916-1921.
Cote: VM117-4-3-D005
Date(s): 1916-1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, taille de la conduite
principale, profondeur, responsable de l'installation.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-12
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-3-D006 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1913-1924.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1913-1924.
Cote: VM117-4-3-D006
Date(s): 1913-1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, taille de la conduite
principale, profondeur, responsable de l'installation.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-13
État de conservation:
Registre très abîmé, reliure manquante, pages déchirées.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-3-D007 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1927.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1927.
Cote: VM117-4-3-D007
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, taille de la conduite
principale, profondeur, responsable de l'installation.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-14
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-4-3-D008 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1928-1930.
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1928-1930.
Cote: VM117-4-3-D008
Date(s): 1928-1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, taille de la conduite
principale, profondeur, responsable de l'installation.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-15
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-3-D009 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1930-1938
Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1930-1938
Cote: VM117-4-3-D009
Date(s): 1930-1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, taille de la conduite
principale, profondeur, responsable de l'installation.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-16
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-3-D010 - Index des services d'eau aux particuliers (entrées de
service). - 1939-1948.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Index des services d'eau aux particuliers (entrées de service). - 1939-1948.
Cote: VM117-4-3-D010
Date(s): 1939-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevé graphique des entrées de service installées pour les particuliers. Information contenue :
date d'installation, rue, numéro, quartier, propriétaire, taille du tuyau, taille de la conduite
principale, profondeur, responsable de l'installation.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-04-02-17
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-4-4 - Permis de raccordement d'égout. - 1879-1958.
Titre: Permis de raccordement d'égout. - 1879-1958.
Cote: VM117-4-4
Date(s): 1879-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne des permis émis pour des raccordements d'égouts, d'inspection de drains
et des raccordements de drains selon des demandes faites par des particuliers ou des services
municipaux. La sous-série témoigne aussi des dépôts et retenues de garantie reçus à la division des
permis en échange de pose de compteur d'eau ou de travaux à effectuer par le service des travaux
publics comme par exemple dégeler des conduites d'eau, l'aqueduc, de raccordements d'égouts, de
coupe de pavage, de réparation de trottoir et autres.
La sous-série comprend des registres de formulaires numérotés en ordre ascendant et classés par
année. Une requête de travaux accompagne généralement chaque formulaire.
Titre basé sur le contenu de la série.
Certains registres sont unilingues anglais, unilingues français et d'autres bilingues.
Description matérielle: Env. 2 m de documents textuels.
État de conservation:
Plusieurs registres sont en fort mauvais état, ont des pages pliés, des reliures qui ploient sous le
poids des documents. Documents sales et poussiéreux.
Classement:
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Tous les registres ont une numérotation ascendante par formulaires, certaines numérotations sont
pour une seule année, et d'autres s'étendent sur plusieurs.

Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D01 - Drain Permit . - 1879-1880
Titre: Drain Permit . - 1879-1880
Cote: VM117-4-4-D01
Date(s): 1879-1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier consiste en un registre comprenant des permis de raccordement d'égouts: de 455 à
845.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-01
État de conservation:
Le registre est endommagé et fragile.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D02 - Permis de raccordement d'égouts: de 1 à 1000 . 1891-1892
Titre: Permis de raccordement d'égouts: de 1 à 1000 . - 1891-1892
Cote: VM117-4-4-D02
Date(s): 1891-1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le registre est endommagé et fragile.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-4-4-D03 - Permis de raccordement d'égouts: de 1 à 1000 . 1894-1895
Titre: Permis de raccordement d'égouts: de 1 à 1000 . - 1894-1895
Cote: VM117-4-4-D03
Date(s): 1894-1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La couverture du registre est fragile.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D04 - Drain Application . - 1896-1898
Titre: Drain Application . - 1896-1898
Cote: VM117-4-4-D04
Date(s): 1896-1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Permis de raccordement d'égouts: de 1 à 1000.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D05 - Permis de raccordement d'égouts: de A-1 à A-1000 . 1899-1901
Titre: Permis de raccordement d'égouts: de A-1 à A-1000 . - 1899-1901
Cote: VM117-4-4-D05
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1899-1901 (date(s) de création)
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D06 - Drain application . - 1904-1905
Titre: Drain application . - 1904-1905
Cote: VM117-4-4-D06
Date(s): 1904-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier consiste en un registre comprenant des permis de raccordement d'égouts: de 1001 à
1495.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D07 - Drain Permit - Connexion Application . - 1908-1909
Titre: Drain Permit - Connexion Application . - 1908-1909
Cote: VM117-4-4-D07
Date(s): 1908-1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier consiste en un registre de permis de raccordement d'égouts: de 5001 à 5543.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 360

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Dossier: VM117-4-4-D08 - Permis de raccordement d'égouts: de 8001 à 8500 . 1914
Titre: Permis de raccordement d'égouts: de 8001 à 8500 . - 1914
Cote: VM117-4-4-D08
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Description matérielle: 8 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D09 - Dépôts divers: de C-1 à C-500 . - 1919
Titre: Dépôts divers: de C-1 à C-500 . - 1919
Cote: VM117-4-4-D09
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le registre comprend des demandes de permis de raccordement d'égoût.
Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D10 - Dépôts divers: de C-6701 à C-6950 . - 1922
Titre: Dépôts divers: de C-6701 à C-6950 . - 1922
Cote: VM117-4-4-D10
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le registre comprend des demandes de permis de raccordement d'égoût.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (registre).
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Localisation physique: 051-03-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D11 - Permis de raccordement d'égouts: de 5001 à 5400 . 1923
Titre: Permis de raccordement d'égouts: de 5001 à 5400 . - 1923
Cote: VM117-4-4-D11
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D12 - Aqueduc - Retenues de garantie - Reçus: de 1018 à
2038 . - 1925-1927
Titre: Aqueduc - Retenues de garantie - Reçus: de 1018 à 2038 . - 1925-1927
Cote: VM117-4-4-D12
Date(s): 1925-1927 (date(s) de création)
Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D13 - Retenues de garantie - Reçus: de 18701 à 18950 . 1926
Titre: Retenues de garantie - Reçus: de 18701 à 18950 . - 1926
Cote: VM117-4-4-D13
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 8 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D14 - Demande de permis - Alignement et niveaux: de 9201
à 9600 . - 1926-1927
Titre: Demande de permis - Alignement et niveaux: de 9201 à 9600 . - 1926-1927
Cote: VM117-4-4-D14
Date(s): 1926-1927 (date(s) de création)
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D15 - Permis de raccordement d'égouts: de 18701 à 18950 . 1928
Titre: Permis de raccordement d'égouts: de 18701 à 18950 . - 1928
Cote: VM117-4-4-D15
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D16 - Égouts - Retenues de garantie - Reçus: de 21451 à
21700 . - 1929
Titre: Égouts - Retenues de garantie - Reçus: de 21451 à 21700 . - 1929
Cote: VM117-4-4-D16
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1929 (date(s) de création)
Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D17 - Demande de permis- Alignement et niveaux:de 19201
à 19600 . - 1932-1933
Titre: Demande de permis- Alignement et niveaux:de 19201 à 19600 . - 1932-1933
Cote: VM117-4-4-D17
Date(s): 1932-1933 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-02-08-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D18 - Demande de permis- Alignement et niveaux:de 20001
à 20400 . - 1934-1935
Titre: Demande de permis- Alignement et niveaux:de 20001 à 20400 . - 1934-1935
Cote: VM117-4-4-D18
Date(s): 1934-1935 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-02-08-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D19 - Demande de raccordement de drain privé . - 1938
Titre: Demande de raccordement de drain privé . - 1938
Cote: VM117-4-4-D19
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D20 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 1 .
- 1942
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 1 . - 1942
Cote: VM117-4-4-D20
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D21 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 2 .
- 1942
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 2 . - 1942
Cote: VM117-4-4-D21
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-03-05-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D22 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 2 .
- 1945
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 2 . - 1945
Cote: VM117-4-4-D22
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D23 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 1 .
- 1950
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 1 . - 1950
Cote: VM117-4-4-D23
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-4-4-D24 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 2 .
- 1950
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 2 . - 1950
Cote: VM117-4-4-D24
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels (registre)
Localisation physique: 051-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D25 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 3 .
- 1950
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 3 . - 1950
Cote: VM117-4-4-D25
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D26 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 4 .
- 1950
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 4 . - 1950
Cote: VM117-4-4-D26
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D27 - Demande de raccordement de drain privé: Volume 5 .
- 1950
Titre: Demande de raccordement de drain privé: Volume 5 . - 1950
Cote: VM117-4-4-D27
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Index au début du volume.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-01-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-4-D28 - Demande de raccordement de drain privé . 1956-1958
Titre: Demande de raccordement de drain privé . - 1956-1958
Cote: VM117-4-4-D28
Date(s): 1956-1958 (date(s) de création)
Description matérielle: 12 cm de documents textuels (registre).
Localisation physique: 051-04-08-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: VM117-4-5 - Estimés pour la construction d'égouts. - 1910-1944.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts. - 1910-1944.
Cote: VM117-4-5
Date(s): 1910-1944 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D001 - Estimés pour la construction d'égouts - Division Est. 17 février 1913 - 10 septembre 1913.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Est. - 17 février 1913 - 10 septembre 1913.
Cote: VM117-4-5-D001
Date(s): 17 février 1913 - 10 septembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, part de la ville, part des propriétaires, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D002 - Estimés pour la construction d'égouts - Division
Ouest. - 12 juin 1912 - 11 août 1916.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Ouest. - 12 juin 1912 - 11 août 1916.
Cote: VM117-4-5-D002
Date(s): 12 juin 1912 - 11 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pas d'index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil, date, part de
la ville, part des propriétaires, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Ville de Montréal. Section des archives

Page 369

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 064-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D003 - Estimés pour la construction d'égouts - Division Est. 19 juin 1911 - 19 août 1913.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Est. - 19 juin 1911 - 19 août 1913.
Cote: VM117-4-5-D003
Date(s): 19 juin 1911 - 19 août 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D004 - Estimés pour la construction d'égouts - Division
Nord. - 12 juin 1912 - 29 octobre 1912.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Nord. - 12 juin 1912 - 29 octobre 1912.
Cote: VM117-4-5-D004
Date(s): 12 juin 1912 - 29 octobre 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pas d'index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil, date, nom
du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-4-5-D005 - Estimés pour la construction d'égouts - Division
Ouest. - 12 juin 1912 - 23 février 1914.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Ouest. - 12 juin 1912 - 23 février 1914.
Cote: VM117-4-5-D005
Date(s): 12 juin 1912 - 23 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pas d'index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil, date, nom
du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D006 - Estimés pour la construction d'égouts - Division Est. 10 décembre 1915 - 13 décembre 1926.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Est. - 10 décembre 1915 - 13 décembre
1926.
Cote: VM117-4-5-D006
Date(s): 10 décembre 1915 - 13 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D007 - Estimés pour la construction d'égouts. - 10 mai 1927 24 mars 1944.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts. - 10 mai 1927 - 24 mars 1944.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-4-5-D007
Date(s): 10 mai 1927 - 24 mars 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D008 - Estimés pour la construction d'égouts. - 9 février
1910 - 23 juin 1913.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts. - 9 février 1910 - 23 juin 1913.
Cote: VM117-4-5-D008
Date(s): 9 février 1910 - 23 juin 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-09
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D009 - Estimés pour la construction d'égouts. - 19 août 1913
- 12 octobre 1927.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts. - 19 août 1913 - 12 octobre 1927.
Cote: VM117-4-5-D009
Date(s): 19 août 1913 - 12 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-10
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D010 - Estimés pour la construction d'égouts - Division
Nord. - 15 février 1915 - 6 novembre 1916.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Nord. - 15 février 1915 - 6 novembre 1916.
Cote: VM117-4-5-D010
Date(s): 15 février 1915 - 6 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pas d'index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil, date, nom
du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-11
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D011 - Estimés pour la construction d'égouts - Division
Ouest. - 1916.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts - Division Ouest. - 1916.
Cote: VM117-4-5-D011
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pas d'index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil, date, nom
du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-12
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D012 - Estimés pour la construction d'égouts. - 28 avril 1913
- 10 décembre 1915.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts. - 28 avril 1913 - 10 décembre 1915.
Cote: VM117-4-5-D012
Date(s): 28 avril 1913 - 10 décembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pas d'index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil, date, nom
du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-13
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-5-D013 - Estimés pour la construction d'égouts. - 9 mai 1927 2 novembre 1943.
Titre: Estimés pour la construction d'égouts. - 9 mai 1927 - 2 novembre 1943.
Cote: VM117-4-5-D013
Date(s): 9 mai 1927 - 2 novembre 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend un index. Information pour chaque page : rue, section, argent voté par le conseil,
date, nom du constructeur, prix, matériaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-14
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-4-5-D014 - Demandes de votes de crédits. - 1918-1923.
Titre: Demandes de votes de crédits. - 1918-1923.
Cote: VM117-4-5-D014
Date(s): 1918-1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Demandes communiquées au directeur des travaux publics.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-05-02-15
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-4-6 - Département de l'électricité. - 1910-1932.
Titre: Département de l'électricité. - 1910-1932.
Cote: VM117-4-6
Date(s): 1910-1932 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-6-D001 - Éclairage public des rues et enfouissement des fils
électriques. - 1910-1924.
Titre: Éclairage public des rues et enfouissement des fils électriques. - 1910-1924.
Cote: VM117-4-6-D001
Date(s): 1910-1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend notamment : correspondance, rapports, soumissions reçues pour
l'éclairage public, appel d'offres pour l'enfouissement des fils électriques, expropriations,
locations de conduits souterrains, relations avec la Montreal Light Heat and Power Company,
etc.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 375

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-6-D002 - Éclairage public des rues : devis et contrats. 1904-1936.
Titre: Éclairage public des rues : devis et contrats. - 1904-1936.
Cote: VM117-4-6-D002
Date(s): 1904-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur les liens contractés par la Ville avec la Montreal Light Heat and
Power Company.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-4-6-D003 - Construction de la centrale d'alarme incendie (4040
avenue du Parc). - 1930-1932.
Titre: Construction de la centrale d'alarme incendie (4040 avenue du Parc). - 1930-1932.
Cote: VM117-4-6-D003
Date(s): 1930-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Devis, plans de construction et rapports.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: VM117-4-7 - Relevés d'interventions sur les conduites d'eau et les égouts.
- 1930-1997
Titre: Relevés d'interventions sur les conduites d'eau et les égouts. - 1930-1997
Cote: VM117-4-7
Date(s): 1930-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur des interventions (pose, détournement, relevés) effectuées sur les conduites
d'eau et parfois sur les égouts. Les matériaux utilisés sont indiqués sur les croquis, en autres
informations. Les dossiers sont par nom de rues.
Sous-série contenant des croquis et des plans.
Description matérielle: 102 cm de plans
Localisation physique: R42-01-2B-01
Localisation physique: R42-01-2B-02
Localisation physique: R42-01-2B-03
Localisation physique: R42-01-2B-04
Localisation physique: R42-01-2B-05
Localisation physique: R42-01-2B-06
Emplacement des originaux:
Noms de rues :
de A à C : R42-01-2B-01
de D à H :R42-01-2B-02
de I à M : R42-01-2B-03
de N à R : R42-01-2B-04
de R à S : R42-01-2B-05
de T à W et par parcs : R42-01-2B-06
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-5 - Exploitation et entretien des infrastructures. - 1880-2000.
Titre: Exploitation et entretien des infrastructures. - 1880-2000.
Cote: VM117-5
Date(s): 1880-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Relevés de pompage, listes des égouts, conduites, etc.

Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-5-1 - Usine de filtration. - 1988-2000.
Titre: Usine de filtration. - 1988-2000.
Cote: VM117-5-1
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-1-D001 - Rapports mensuels de filtration. - 1988-2000.
Titre: Rapports mensuels de filtration. - 1988-2000.
Cote: VM117-5-1-D001
Date(s): 1988-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports mensuels de filtration pour l'usine Atwater, et dans certains cas pour l'usine Des
Baillets.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-5-2 - Stations de pompage. - 1890-1953.
Titre: Stations de pompage. - 1890-1953.
Cote: VM117-5-2
Date(s): 1890-1953 (date(s) de création)
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-5-2-D001 - Relevés de la station de pompage no 1 (Craig). 1890-1898.
Titre: Relevés de la station de pompage no 1 (Craig). - 1890-1898.
Cote: VM117-5-2-D001
Date(s): 1890-1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevés quotidiens des pompes de la station no 1.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D002 - Relevés de la station de pompage no 1 (Craig). 1899-1916.
Titre: Relevés de la station de pompage no 1 (Craig). - 1899-1916.
Cote: VM117-5-2-D002
Date(s): 1899-1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevés quotidiens des pompes de la station no 1.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-02-03-09
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D003 - Relevés de la station de pompage no 2 (Mill). 1890-1899.
Titre: Relevés de la station de pompage no 2 (Mill). - 1890-1899.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-5-2-D003
Date(s): 1890-1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevés quotidiens des pompes de la station no 2.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D004 - Relevés de la station de pompage no 2 (Mill). 1900-1914.
Titre: Relevés de la station de pompage no 2 (Mill). - 1900-1914.
Cote: VM117-5-2-D004
Date(s): 1900-1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevés quotidiens des pompes de la station no 2.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D005 - Relevés de la station de pompage Elgin. - 1er mars
1916 - 28 avril 1916.
Titre: Relevés de la station de pompage Elgin. - 1er mars 1916 - 28 avril 1916.
Cote: VM117-5-2-D005
Date(s): 1er mars 1916 - 28 avril 1916 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-5-2-D006 - Analyse des stations de pompage. - 1917-1919.
Titre: Analyse des stations de pompage. - 1917-1919.
Cote: VM117-5-2-D006
Date(s): 1917-1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cahier manuscrit comprenant des relevés, des résultats de tests et des analyses détaillées portant
sur les stations de pompage et sur les installations de l'Aqueduc.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D007 - Relevés quotidiens des débits d'eau. - 1916-1923.
Titre: Relevés quotidiens des débits d'eau. - 1916-1923.
Cote: VM117-5-2-D007
Date(s): 1916-1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
"Record of the reading of the water flowing over the river". Relevés détaillés accompagnés de
données sur la météo et le climat (précipitations) ainsi que sur certaines mesures prises suite à
ces précipitations.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D008 - Relevés des stations de pompage. - 1914-1932.
Titre: Relevés des stations de pompage. - 1914-1932.
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Cote: VM117-5-2-D008
Date(s): 1914-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevés quotidiens de toutes les stations de pompage.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 164-03-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D009 - Statistiques des installations de l'Aqueduc. 1937-1953.
Titre: Statistiques des installations de l'Aqueduc. - 1937-1953.
Cote: VM117-5-2-D009
Date(s): 1937-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Graphiques sur les réservoirs, les stations de pompage, le canal et les autres installations de
l'Aqueduc entre 1937 et 1953.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-02-03-10
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-2-D010 - Statistiques administratives - Montréal-Nord et Cité
Saint-Michel. - 1923-1930.
Titre: Statistiques administratives - Montréal-Nord et Cité Saint-Michel. - 1923-1930.
Cote: VM117-5-2-D010
Date(s): 1923-1930 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-02-03-11
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Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-5-3 - Égouts. - 1909-1927.
Titre: Égouts. - 1909-1927.
Cote: VM117-5-3
Date(s): 1909-1927 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-3-D001 - Liste des égouts construits ou en construction. - 1909.
Titre: Liste des égouts construits ou en construction. - 1909.
Cote: VM117-5-3-D001
Date(s): 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Livre de Stuart Howard comprenant des copies calques en partie illisibles.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (1 registre).
Localisation physique: 064-02-03-12
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-5-3-D002 - Égouts et pavage. - 1926-1927.
Titre: Égouts et pavage. - 1926-1927.
Cote: VM117-5-3-D002
Date(s): 1926-1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relevés sur papier calque d'opérations en lien avec les égouts.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels (1 registre).
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Localisation physique: 064-02-03-13
État de conservation:
Registre abîmé, déchiré et difficilement intelligible.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-5-4 - Canalisations d'eau potable. - 1930-1997
Titre: Canalisations d'eau potable. - 1930-1997
Cote: VM117-5-4
Date(s): 1930-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur des interventions effectuées sur les canalisations d'eau potable, généralement
suite à des bris et des fuites. Les bréves descriptions d'intervention listent les matériaux utilisés.
Les dossiers sont constitués par zone numérotées de 1 à 43.
Sous-série contenant des documents textuels, des croquis et des plans.
Description matérielle: 51 cm de documents textuels et de plans.
Localisation physique: R42-01-2B-07
Localisation physique: R42-01-2B-08
Localisation physique: R42-01-2B-09
Emplacement des originaux:
R42-01-2B-07 : Zone 1
R42-01-2B-08 : Zone 2
R42-01-2B-09 : Zone 3
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-6 - Coupures de presse. - 1895-1976
Titre: Coupures de presse. - 1895-1976
Cote: VM117-6
Date(s): 1895-1976 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
La série porte sur des coupures de presse relatives aux travaux d'égouts et d'aqueduc, ainsi que sur les
dégâts causés par les bris et les caprices du climat.
La série contient des coupures de presse.
Français et anglais.
Description matérielle: Env. 10 cm de documents textuels (dont 2 registres).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-6-D01 - Spicilège d'articles de journaux et d'avis publics. 1895-1962
Titre: Spicilège d'articles de journaux et d'avis publics. - 1895-1962
Cote: VM117-6-D01
Date(s): 1895-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des avis publics et des appels de soumissions pour des achats de matériel et des
travaux d'aqueduc, ainsi que des extraits de journaux relatifs à l'entretien et au développement du
réseau d'aqueduc. Les débordements et les inondations occasionnés par des bris ou par le climat y
sont illustrés et décrits avec force détails.
Dossier contenant un cahier spicilège.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registres) (1 registre).
Localisation physique: 095-07-03-03
État de conservation:
Le papier est sec, très jauni et taché par la colle, mais il adhère encore bien aux pages du spicilège.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-6-D02 - Déluges 1955 et 1957. - 1955-1957
Titre: Déluges 1955 et 1957. - 1955-1957
Cote: VM117-6-D02
Date(s): 1955-1957 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant sur deux déluges majeurs ayant causé beaucoup de dommages dans la ville les 5
août 1955 et 25 juin 1957.
Dossier contenant des coupures de presse.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-6-D03 - Spicilège d'articles de journaux et d'avis publics. 1963-1976
Titre: Spicilège d'articles de journaux et d'avis publics. - 1963-1976
Cote: VM117-6-D03
Date(s): 1963-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des avis publics et des appels de soumissions pour des achats de matériel et des
travaux d'aqueduc, ainsi que des extraits de journaux relatifs à l'entretien et au développement du
réseau d'aqueduc. Les débordements et les inondations occasionnés par des bris ou par le climat y
sont illustrés et décrits avec force détails.
Dossier contenant un cahier spicilège.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels (registres) (1 registre) ; 31 x 46 cm.
Localisation physique: 095-07-03-04
État de conservation:
Le papier est taché par la colle, mais il adhère encore très bien aux pages du spicilège.
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-F - Artefacts. - [19-].
Titre: Artefacts. - [19-].
Cote: VM117-F
Date(s): [19-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
La série porte sur un instrument de mesure ressemblant à un compas.
La série contient un artefact.
Description matérielle: 1 artefact.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-F-D01 - Instrument de mesure. - [19-].
Titre: Instrument de mesure. - [19-].
Cote: VM117-F-D01
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Instrument ressemblant à un compas et servant à mesurer les tuyaux et/ou à dessiner ou reproduire
des cartes et plans.
Description matérielle: 1 artefact.
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Q - Cartes et plans. - 1854-1977.
Titre: Cartes et plans. - 1854-1977.
Cote: VM117-Q
Date(s): 1854-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur des cartes et plans du réseau d'égout et d'aqueduc de l'île de Montréal. Ils permettent
de localiser à travers les rues et les quartiers, la position des conduites d'eau, d'égout et de gas, des
valves, des bornes fontaines, des regards d'égout et des puits d'accès, des réservoirs, des stations de
pompage, etc...
La série contient des cartes et des plans.
Anglais et français.
Description matérielle: 159 plans.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P001 - A topographical map of the City of Montreal & vicinity
shewing [sic] the line of the new city water works . - 1854
Titre: A topographical map of the City of Montreal & vicinity shewing [sic] the line of the new city
water works . - 1854
Cote: VM117-Q-P001
Date(s): 1854 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le canal Lachine à l'ouest, Saint-Lambert au sud, le MontRoyal au nord et la rue Fullum à l'est. Il précise l'emplacement des nouvelles canalisations, depuis
leur entrée en amont des rapides de Lachine et au nord du canal Lachine, et du nouveau réservoir.
Le plan indique également la topographie générale. Il comprend enfin la superficie des lots de
terrains situés à l'ouest des frontières de la ville de Montréal et le nom des propriétaires afférents,
ainsi que le prix par arpents accordé selon les dommages causés à leur ferme par les travaux de
l'aqueduc. L'emplacement des piliers du futur pont Victoria (construction 1854-1859) est indiqué.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro 37 est attachée à la carte.
Description matérielle: 1 carte : coloriée au pinceau, entoilée ; 56 x 85 cm, rouleau 59 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Autres formats:
Il existe deux autres exemplaires identiques de cette carte, mais en moins bon état de conservation
( voir VM66,S4,P037 ).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P002 - Montreal Water Works. Details. / J. Emile Vanier . - 1857
Titre: Montreal Water Works. Details. / J. Emile Vanier . - 1857
Cote: VM117-Q-P002
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Date(s): 1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une coupe longitudinale du canal de l'aqueduc à partir de son début dans le SaintLaurent jusqu'au réservoir. Il montre aussi des plans en coupe du bâtiment des roues, de la salle des
pompes, des vannes à l'entrée du canal, du canal souterrain sous le canal Lachine, du réservoir de
distribution et du canal de l'aqueduc lui-même.
Le plan porte la signature originale de J. Émile Vanier.
Anglais.
Le numéro 420 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 56 x 84 cm, rouleau 62 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P003 - St-Catherine 4' x 6' relieving sewer. = Sewer constructed in
1862. . - 12 avril 1907
Titre: St-Catherine 4' x 6' relieving sewer. = Sewer constructed in 1862. . - 12 avril 1907
Cote: VM117-Q-P003
Date(s): 12 avril 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une vue en coupe longitudinale de l'égout de la rue Sainte-Catherine, construit
en 1862, de l'avenue Papineau à la rue Visitation. Les noms des rues transversales à l'égout sont
indiqués, ainsi que les anciens numéros d'adresses civiques.
"City Surveyor's Office. True copy of original section, Stuart Howard, D.C.S.".
Le plan porte la signature de John B. Barlow.
Anglais.
Le no C-30 est inscrit en bleu dans les coins supérieurs gauche et droit, et sur une étiquette attachée
au coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, couleur ; 29 x 75 cm, rouleau 30 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
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Jauni et sale, surtout aux extrémités.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P004 - Regard à neige de forme rectangulaire en maçonnerie de
brique / Ernest Fusey, ingénieur divisionnaire . - 8 septembre [1916]
Titre: Regard à neige de forme rectangulaire en maçonnerie de brique / Ernest Fusey, ingénieur
divisionnaire . - 8 septembre [1916]
Cote: VM117-Q-P004
Date(s): 8 septembre [1916] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente deux vues en coupe, une en travers et l'autre en long, d'un regard à neige de forme
rectangulaire en maçonnerie de brique.
Le plan porte la signature d'Ernest [Hu]sey, ingénieur divisionnaire.
Français.
Feuille no 2.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 21 x 28 cm, rouleau 25 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon, mais sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P005 - Regard à neige de forme rectangulaire en maçonnerie de
brique 7'2" x 3'6" sur Boulevard Saint-Joseph (4ème section) entre les rues Rivard
et des Carrières / Dessiné par Alex. Couture, I.C. Assistant Ingénieur . - 4 octobre
1916
Titre: Regard à neige de forme rectangulaire en maçonnerie de brique 7'2" x 3'6" sur Boulevard SaintJoseph (4ème section) entre les rues Rivard et des Carrières / Dessiné par Alex. Couture, I.C. Assistant
Ingénieur . - 4 octobre 1916
Cote: VM117-Q-P005
Date(s): 4 octobre 1916 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente deux vues en coupe, une en travers et l'autre en long, d'un regard à neige de forme
rectangulaire en maçonnerie de brique, sur le boulevard Saint-Joseph entre les rues Rivard et des
Carrières. On y trouve aussi un plan du couvercle du regard, ainsi qu'un plan de localisation qui
situe la position exacte du regard sur le boulevard Saint-Joseph.
Ernest Fusey, ingénieur divisionnaire, Département des égouts division Nord.
Le plan porte la signature d'Ernest Fusey, ingénieur.
Français.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 27 x 44 cm, rouleau 32 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P006 - Regard à neige de forme rectangulaire 7' x 3' 6" / Dessiné
par Alexandre Couture, I.C. Assistant-ingénieur . - 8 septembre 1916
Titre: Regard à neige de forme rectangulaire 7' x 3' 6" / Dessiné par Alexandre Couture, I.C. Assistantingénieur . - 8 septembre 1916
Cote: VM117-Q-P006
Date(s): 8 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente deux vues en coupe, une en travers et l'autre en long, d'un regard à neige de forme
rectangulaire en maçonnerie de brique, sur la rue Guilford, entre les rues Cartier et Papineau. On y
trouve aussi un dessin du couvercle du regard, ainsi qu'un plan de localisation qui situe la position
exacte du regard sur la rue Guilford.
Ernest Fusey, ingénieur divisionnaire, Département des égouts, division nord.
Français.
Feuille no 1, est inscrit dans le coin supérieur droit. Le nombre S-70 est inscrit dans le coin
inférieur droit, ainsi que sur une étiquette attachée à ce même coin.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 35 x 44 cm, rouleau 41 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Q-P007 - Drainage of Mt-Royal Ward showing contours / S. Howard,
D.C.S. . - 3 mai 1910
Titre: Drainage of Mt-Royal Ward showing contours / S. Howard, D.C.S. . - 3 mai 1910
Cote: VM117-Q-P007
Date(s): 3 mai 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Carte topographique du quartier Mont-Royal, présentant en juxtaposition des lignes
topographiques les contours des conduits de drainage.
Anglais.
Une étiquette attachée au plan porte le numéro M-26.
Description matérielle: 1 carte : sur toile, couleur ; 18 x 23 cm, rouleau 23 x 1,5 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Jauni et très sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P008 - Sketch showing drainage of portions of St-Denis and
Rosemont Wards / Stuart Howard, superintendant des égouts . - 20 janvier 1911
Titre: Sketch showing drainage of portions of St-Denis and Rosemont Wards / Stuart Howard,
superintendant des égouts . - 20 janvier 1911
Cote: VM117-Q-P008
Date(s): 20 janvier 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des quartiers St-Denis et Rosemont montrant la délimitation des surfaces de drainage. La
superficie des surfaces est indiquée en acres.
Département des égouts.
Stuart Howard, superintendant des égouts.
Anglais.
Le numéro R-12 est inscrit dans le coin supérieur droit.
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Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 45 x 49 cm, rouleau 50 x 1 ½ cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Roulé très serré. Jauni et sale. Trou dans le coin inférieur gauche semblant avoir été causé par une
brulure de cigarette.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P009 - Little St-Pierre River and syphon culvert / Stuart Howard,
ingénieur en charge . - Janvier 1900
Titre: Little St-Pierre River and syphon culvert / Stuart Howard, ingénieur en charge . - Janvier 1900
Cote: VM117-Q-P009
Date(s): Janvier 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la portion du canal Lachine et de la Petite Rivière Saint-Pierre allant du chemin
de la Côte-Saint-Paul à l'avenue Atwater. Trois dessins en coupe montrent le canal souterrain par
lequel s'écoule la Rivière Saint-Pierre pour traverser le fonds du canal Lachine. De nombreuses
indications sur les niveaux et débits d'eau réels et estimés sont indiquées sur ce plan.
Anglais.
Le numéro C-12 est inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 50 x 92 cm, rouleau 53 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Le plan est roulé très serré. Il est froissé, jauni et sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P010 - City of Montreal maps showing natural and artificial
drainage areas into Ruisseau Migeon now known as Nicolet Street Outlet / Prepared
by H.J.R. . - 14 août 1917
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Titre: City of Montreal maps showing natural and artificial drainage areas into Ruisseau Migeon now
known as Nicolet Street Outlet / Prepared by H.J.R. . - 14 août 1917
Cote: VM117-Q-P010
Date(s): 14 août 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les surfaces de drainage naturelles et artificielles qui se déversent dans le ruisseau
Migeon. Les délimitations sont tracées en couleur. Ce plan s'étend de l'avenue du Parc, à l'ouest,
jusqu'au ruisseau Molson à l'est, et du boulevard Rosemont au nord, jusqu'au fleuve au sud.
Des indications inscrites sur la carte précisent le nom et la date des cartes qui ont servi de base
pour dessiner ce plan.
G. R. MacLeod, ingénieur-surintendant, Département des égouts.
Anglais.
Une étiquette attachée dans le coin inférieur droit porte le numéro N53. Un cachet apposé au bas de
la carte lui accorde le numéro N53B.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 52 x 62 cm, rouleau 65 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sale et jauni.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P011 - Plan de l'île de Montréal montrant les égouts collecteurs . Novembre 1937, révisée le 7 mars 1958
Titre: Plan de l'île de Montréal montrant les égouts collecteurs . - Novembre 1937, révisée le 7 mars
1958
Cote: VM117-Q-P011
Date(s): 1958-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): Novembre 1937, révisée le 7 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les égouts collecteurs sur l'île de Montréal. On y distingue, tracés en couleur,
les collecteurs situés sur le territoire de la ville, et en noir et blanc ceux placés à l'extérieur. Une
légende permet de localiser la chambre de contrôle, les usines des pompes et les régulateurs.
Français.
Le numéro M-52 est indiqué dans le coin inférieur droit.
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Description matérielle: 1 carte : copie sur toile, couleur ; 47 x 113 cm, rouleau 50 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bonne. Aucune déchirure.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P012 - Plan montrant les décharges des égouts collecteurs dans
le fleuve St-Laurent à partir du canal Lachine au bout de l'île / Dessiné par A.
Monchamp . - 20 mai 1933
Titre: Plan montrant les décharges des égouts collecteurs dans le fleuve St-Laurent à partir du canal
Lachine au bout de l'île / Dessiné par A. Monchamp . - 20 mai 1933
Cote: VM117-Q-P012
Date(s): 20 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la rive sud de Montréal, du canal Lachine jusqu'au bout de l'île. Y sont indiqués
tous les endroits où les égouts collecteurs se déchargent dans le fleuve.
J. A. Jetté, ingénieur surintendant des égouts.
Français et anglais.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 27 x 164 cm, rouleau 29 x 2,5 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bonne. Un peu jauni, surtout à l'extrémité droite. Une seule petite déchirure de 1 cm dans le
coin inférieur droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P013 - Contour plan of part of City of Montreal and vicinity
showing areas drained to outlet at jail and main sewers leading thereto / Stuart
Howard, C.E. Asst. City Surveyor . - November 8th 1901

Ville de Montréal. Section des archives

Page 395

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Titre: Contour plan of part of City of Montreal and vicinity showing areas drained to outlet at jail and
main sewers leading thereto / Stuart Howard, C.E. Asst. City Surveyor . - November 8th 1901
Cote: VM117-Q-P013
Date(s): November 8th 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente les égouts principaux permettant le drainage des différents secteurs
de la ville vers la sortie située à la prison (au sud, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans l'axe
de l'avenue De Lorimier). Une légende spécifie les surfaces drainées. Le plan couvre le secteur
situé entre Westmount et Saint-Henri à l'est, Outremont et Saint-Louis du Mile End au nord, et
Hochelaga à l'est.
Anglais.
Le numéro M-15 est incrit dans le coin supérieur gauche et sur une étiquette fixée dans le même
coin.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, couleur ; 86 x 93 cm, rouleau 89 x 4 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-02
État de conservation:
Plan sale et très jauni. Très froissé et roulé très serré. Grande déchirure dans le coin inférieur
gauche. Fendue sur une longueur de 5 cm vis-à-vis une ancienne pliure.
Autres formats:
Également sur microforme (bobine 1-202) et sur négatif (cadre 202).
Groupe de documents reliés:
Il existe un autre exemplaire de cette carte dans la série des cartes et plans, à la cote
VM66,S5,P070.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P014 - Plan général du système d'égouts de la ville de la Côte StLouis, comté d'Hochelaga / Préparé par J. Émile Vanier . - Février 1891
Titre: Plan général du système d'égouts de la ville de la Côte St-Louis, comté d'Hochelaga / Préparé
par J. Émile Vanier . - Février 1891
Cote: VM117-Q-P014
Date(s): Février 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente le secteur délimité au nord par la rue Bélanger et au sud par l'avenue Mont-Royal,
à l'ouest par la rue Cowan (aujourd'hui rue Drolet) et à l'est par le chemin Papineau. Il montre les
égouts construits et ceux à construire, les bouches d'égout ("manhole"), les puisards déjà installés
et ceux à installer. Des flèches indiquent la direction de l'écoulement.
Signature originale de J. Émile Vanier, ingénieur.
Français.
Le numéro L86 est inscrit sur une étiquette attachée au coin supérieur gauche.

Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 66 x 139 cm, rouleau 75 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-13
État de conservation:
Bonne. Un peu jauni et sale. Quelques accrocs sur les côtés. Une déchirure de 5 cm dans le coin
supérieur droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P015 - Plan showing the sites of the wheel house and the proposed
steam pumping house for the Montreal Water Works . - [186-]
Titre: Plan showing the sites of the wheel house and the proposed steam pumping house for the
Montreal Water Works . - [186-]
Cote: VM117-Q-P015
Date(s): [186-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de l'usine de pompage présente le futur emplacement des pompes à vapeur, incluant une
chambre des machine, une pour les chaudières, ainsi qu'un abri pour le charbon. Apparaissent
également sur ce plan la maison des roues, le bassin de décantation et le coursier de décharge.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 69 x 93 cm, rouleau 80 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-13
État de conservation:
Bon. Légèrement froissé. Sale et comportant de petites déchirures aux extrémités.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P016 - Ville St-Laurent. Plan général du système d'égouts (eaux
ménagères) . - 16 novembre 1910
Titre: Ville St-Laurent. Plan général du système d'égouts (eaux ménagères) . - 16 novembre 1910
Cote: VM117-Q-P016
Date(s): 16 novembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le système d'égouts de Ville Saint-Laurent en 1910. Une légende permet
d'identifier les tracés des tuyaux d'éclairage, des regards d'égouts et des tuyaux d'égouts destinés
aux eaux ménagères et aux eaux de surface. La distinction est faite entre les éléments à poser et
ceux déjà installés. Une note manuscrite, initialée D.B.L. et datée du 11 décembre 1917, indique
que la ligne verte tracée sur le plan délimite les contours d'une superficie de 150 acres que la ville
de St-Laurent peut drainer dans l'égout de la ville de Montréal, selon un contrat en date du 27 mars
1914.
Français.
Le numéro L91 est inscrit sur une étiquette attachée dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 44 x 121 cm, rouleau 52 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excellent. Un peu sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P017 - Plan showing location of valves and water mains. Montreal
Water Works, Western Division. / Charles Hale, surintendant de la Division ouest,
Service des égouts. Drawn by A.S. . - 22 août 1918
Titre: Plan showing location of valves and water mains. Montreal Water Works, Western Division. /
Charles Hale, surintendant de la Division ouest, Service des égouts. Drawn by A.S. . - 22 août 1918
Cote: VM117-Q-P017
Date(s): 22 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan couvre le secteur compris entre les rues Atwater à l'ouest, Bleury à l'est, Sherbrooke au
nord et St-Antoine au sud. Les conduites d'eau sont dessinées en rouge. Des points noirs et rouges
indiquent les prises d'eau.
Anglais.
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Le chiffre 1 est inscrit dans les coins supérieurs gauche et droit.
La carte mesure plus de 3 mètres de long, mais il n'y a rien d'inscrit ou de dessiné sur les premiers
100 cm à partir de la gauche.

Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 118 x 334 cm, rouleau 118 cm x 4 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-02
État de conservation:
Bon. Très sale aux extrémités. Le plan présente une déchirure de 10 cm, du côté droit à hauteur du
centre.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P018 - McTavish Reservoir. General Plan showing surroundings
and cross-sections of the Reservoir. Montreal Water Works. / Prepared by G.
Dupont, C.E. . Survey, locations and fild work by P. LeCointe, C.E. . - Juin 1912
Titre: McTavish Reservoir. General Plan showing surroundings and cross-sections of the Reservoir.
Montreal Water Works. / Prepared by G. Dupont, C.E. . Survey, locations and fild work by P.
LeCointe, C.E. . - Juin 1912
Cote: VM117-Q-P018
Date(s): Juin 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réservoir McTavish, situé entre les rues Carleton, McTavish et l'avenue des
Pins.
Anglais.
Le numéro 202 est indiqué sur une étiquette attachée au coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 106 x 205 cm, rouleau 106 x 3,5 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-01
État de conservation:
Très bon. Sale, froissé et jauni aux extrémités.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P019 - Plan général d'un système d'égouts et de distribution
d'eau. St-Louis du Mile End. Comté d'Hochelaga. / Préparé par J. Émile Vanier,
ingénieur . - Juillet 1889
Titre: Plan général d'un système d'égouts et de distribution d'eau. St-Louis du Mile End. Comté
d'Hochelaga. / Préparé par J. Émile Vanier, ingénieur . - Juillet 1889
Cote: VM117-Q-P019
Date(s): Juillet 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan des rues de St-Louis du Mile End présente le tracé des canalisations d'eau potable et
d'égout. Seule la partie sud-est de la ville bénéficie à l'époque de ces infrastructures.
Signature originale : J. Émile Vanier, ingénieur.
Français.
Une étiquette portant le numéro L 109 s'est détachée du coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 90 x 124 cm, rouleau 100 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-01
État de conservation:
Très bon, mais froissé, sale et jauni aux extrémités. Le document présente une déchirure de 8 cm
dans le coin inférieur droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P020 - Plan of the City of Outremont, P.Q. Sewers. . - 1er
septembre 1938
Titre: Plan of the City of Outremont, P.Q. Sewers. . - 1er septembre 1938
Cote: VM117-Q-P020
Date(s): 1er septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la Ville d'Outremont présente le tracé du réseau d'égouts. De nombreuses indications
telles l'élévation, des pourcentages (probablement de dénivelation), les dimensions des tuyaus, le
matériau et l'année de construction, la direction de l'écoulement, .... viennent compléter cette carte.
Anglais.
Le numéro O 5 2ième index est écrit à la main dans le coin inférieur droit, et sur une étiquette
attachée au même coin.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 plan : sur papier, imprimé en bleu ; 102 x 135 cm, rouleau 107 x 4 cm de
diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-01
État de conservation:
Très bon. Légèrement jauni aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P021 - Cité de Montréal. Quartier de la Longue Pointe. Plan
montrant l'égout proposé des limites de Maisonneuve au lot no 14-1 sur la rue
Notre-Dame. Profil montrant la décharge de l'égout dans l'allée du lot no 14-1. /
Stuart Howard, ing., surintendant des égouts. Ernest Fusey, ingénieur en charge. . 20 août 1913
Titre: Cité de Montréal. Quartier de la Longue Pointe. Plan montrant l'égout proposé des limites de
Maisonneuve au lot no 14-1 sur la rue Notre-Dame. Profil montrant la décharge de l'égout dans l'allée
du lot no 14-1. / Stuart Howard, ing., surintendant des égouts. Ernest Fusey, ingénieur en charge. . - 20
août 1913
Cote: VM117-Q-P021
Date(s): 20 août 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin illustre le tracé proposé d'un égout se déversant dans le fleuve après avoir traversé le
quartier de la Longue Pointe.
Français.
Étiquette portant le numéro N-37 attachée dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 53 x 92 cm, 63 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P022 - Longitudinal section of the River St Lawrence from the
Entrance of Aqueduct to the Foot of tailrace of the Montreal Water Works =
Longitudinal section of the Proposed Aqueduct / Louis Lesage, surintendant de
l'aqueduc . - 15 janvier 1873
Titre: Longitudinal section of the River St Lawrence from the Entrance of Aqueduct to the Foot
of tailrace of the Montreal Water Works = Longitudinal section of the Proposed Aqueduct / Louis
Lesage, surintendant de l'aqueduc . - 15 janvier 1873
Cote: VM117-Q-P022
Date(s): 15 janvier 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente une vue longitudinale du fleuve St-Laurent de l'entrée de l'aqueduc jusqu'au
déversoir. Le plan présente également le canal de l'aqueduc, tel qu'on propose de l'élargir, à partir
de la prise d'eau dans le fleuve, jusqu'au réservoir sur la montagne. Les limites des terres qui
bordent le canal sont dessinées sur le plan, et le nom des propriétaires est indiqué.
Louis Lesage, surintendant de l'aqueduc.
Nettoyé à l'éponge sèche.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : carton beige souple collé sur toile, colorié au pinceau ; 77 x 395 cm,
rouleau 77 x 7 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-01-01
État de conservation:
Très bon. Sale aux extrémités. Présente une grande tache à gauche. Un morceau d'environ 15 cm
de côté est manquant dans le coin supérieur droit, à un endroit où il n'y a ni écriture, ni dessin.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P023 - Section of Aqueduct. Montreal Water Works. . - [187-]
Titre: Section of Aqueduct. Montreal Water Works. . - [187-]
Cote: VM117-Q-P023
Date(s): [187-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le canal de l'aqueduc, avec les limites des terres qui le bordent et le nom de leur
propriétaire.
Ville de Montréal. Section des archives
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Anglais.

Description matérielle: 1 plan : carton beige souple, collé sur toile, colorié au pinceau ; 50 x 392 cm,
rouleau 50 x 7 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Très bon. Sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P024 - Plan of the city of Montreal showing position of all pipes,
valves and hydrants belonging to the Water Works / Louis Lesage, surintendant de
l'aqueduc . - [186?-187?]
Titre: Plan of the city of Montreal showing position of all pipes, valves and hydrants belonging to the
Water Works / Louis Lesage, surintendant de l'aqueduc . - [186?-187?]
Cote: VM117-Q-P024
Date(s): [186?-187?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la ville de Montréal s'étend de la rue Atwater à l'ouest, au ruisseau Migeon à l'est, et du
Parc du Mont Royal au nord, jusqu'au fleuve au sud. La position de toutes les conduites d'eau, des
valves et des bornes fontaines appartenant à l'aqueduc est indiqué en rouge. Une légende permet
d'identifier le tout.
Louis Lesage.
Anglais.
Le numéro 495 est inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit. Le plan porte une étiquette avec
le numéro 547 attachée dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 63 x 103 cm, rouleau 69 x 5 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Un peu froissé. Jauni et sali aux extrémités.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P025 - Lachine [Canal] Works. Canal cross[in]g. / J. Emile Vanier,
ingénieur en chef . - 15 janvier 1889
Titre: Lachine [Canal] Works. Canal cross[in]g. / J. Emile Vanier, ingénieur en chef . - 15 janvier
1889
Cote: VM117-Q-P025
Date(s): 15 janvier 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente des dessins des canalisations, anciennes et nouvelles, passant sous le canal
Lachine.
Signature originale : J. Émile Vanier.
Anglais.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : carton beige souple, collé sur toile,
couleur ; 60 x 139 cm, rouleau 70 x 9 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-01-02
État de conservation:
Plan très abimé et fragile. Friable et cassant, rigide et difficile à dérouler. Présente des traces de
brûlures dans le haut. Six sections d'environ 10 x 10 cm se sont détachée du rouleau, rendant
incomplètes plusieurs notes manuscrites qui étaient rédigées à ces endroits.
Restrictions à la consultationlike 2:
HORS CIRCULATION.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P026 - Survey of lands required for the line of Aqueduct / made by
H.M. Perrault, land surveyor . - 31 août 1853
Titre: Survey of lands required for the line of Aqueduct / made by H.M. Perrault, land surveyor . - 31
août 1853
Cote: VM117-Q-P026
Date(s): 31 août 1853 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente les terrains à traverser pour la construction du canal de l'aqueduc. Le tracé
s'étend du bord du fleuve, à Lachine, au terrain du Séminaire de Montréal (Gregory's Farm). Le
Ville de Montréal. Section des archives
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nom des propriétaires terriens est indiqué, accompagné de mesures en acres et en arpents. Les
mesures linéaires sont en pieds anglais.
H.M. Perreault.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro 957 est attachée au coin inférieur gauche.

Description matérielle: 1 plan : carton beige souple, collé sur toile, colorié au pinceau ; 56 x 323 cm,
rouleau 60 x 8 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon. Un peu sale, surtout aux extrémités. Taché à quelques endroits. Petites déchirures sur les
bords gauche et droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P027 - Plan Général d'égouts et de distribution d'eau de Coteau
St-Louis. Comté d'Hochelaga. / préparé par J. Émile Vanier, ingénieur en chef . Septembre 1888
Titre: Plan Général d'égouts et de distribution d'eau de Coteau St-Louis. Comté d'Hochelaga. / préparé
par J. Émile Vanier, ingénieur en chef . - Septembre 1888
Cote: VM117-Q-P027
Date(s): Septembre 1888 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du Coteau Saint-Louis présente le réseau d'égouts et de distribution d'eau potable. Des
lignes, des flèches et des petits cercles bleu ou rouge illustrent les canalisations, les prises d'eau, les
trous d'homme, le sens de l'écoulement de l'eau, ... . Il n'y a pas de légende. À gauche du plan, des
dessins techniques représentent une vue en coupe d'un égout, un couvercle de "manhole", un plan
de valve, ....
Une note manuscrite, rédigée dans le coin inférieur droit du plan, fait mention d'un marché passé
entre La Corporation municipale du Village de la Côte St-Louis et Delphis Turcot, en date du 26
juin 1889, devant Joseph Landry, notaire. Le tout est signé.
F.X. Prénoveau (maire), J. Émile Vanier (ingénieure en chef), C.M.[I.] Prénoveau (secrétaire
trésorier), Delphis Turcot, J.P. Landry (notaire).
Nettoyé à l'éponge sèche.
Français.
Une étiquette portant le numéro 163 est attachée au coin supérieur droit. Le numéro163 est écrit à
l'endos de la carte.
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Description matérielle: 1 plan : carton beige souple, collé sur toile, couleur ; 89 x 135 cm, rouleau 100
x 9 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-03
État de conservation:
Bon, mais sale. Froissé et craquelé par endroits.Les bords présentent de petites déchirures. Une
longue tache d'humidité s'étend de haut en bas du plan, à environ 20 cm du bord du côté droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P028 - Plan of the City of Montreal. Location of sewers. . - 1892
Titre: Plan of the City of Montreal. Location of sewers. . - 1892
Cote: VM117-Q-P028
Date(s): 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la ville de Montréal présente la localisation des égouts. Le plan s'étend du Mont Royal
au nord, jusqu'au fleuve au sud, et de l'avenue Atwater à l'ouest à l'avenue Valois à l'est. Les égouts
sont représentés par des lignes rouges. Une légende située en bas à droite donne la longueur en
miles des égouts, par matériau de construction : briques, pierre, tuile, céramique, bois.
Percival St-George, Inspecteur de la Cité.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-102 est attachée au coin inférieur droit. Le numéro M-102 est
aussi écrit en bleu dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : carton beige souple collé sur toile, couleur ; 84 x 160 cm, rouleau 89 x
8 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-04
État de conservation:
Très bon, avec seulement quelques pliures et craquelures.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P029 - New map of the City of Montreal shewing [sic] all the latest
improvements & extensions . - 2 juillet 1886
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Titre: New map of the City of Montreal shewing [sic] all the latest improvements & extensions . - 2
juillet 1886
Cote: VM117-Q-P029
Date(s): 2 juillet 1886 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet ensemble de 11 cartes est constitué d'une carte index de la ville où sont délimités en couleur les
10 secteurs que l'on retrouve de façon plus détaillée sur les 10 autres cartes. La carte index s'étend
du parc du Mont Royal au nord-ouest, au quartier Pointe Saint-Charles au sud-ouest, et au quartier
Hochelaga dans l'est. Le pont Victoria, l'île Ronde et l'île Sainte-Hélène apparaissent au sud dans
le fleuve. Les lieux d'intérêt et les bâtiments importants sont représentés sur les dix cartes. Malgré
l'absence de légende, on devine que les tracés de diverses couleurs correspondent aux conduits
d'égout et d'aqueduc.
Nettoyées à l'éponge sèche.
Anglais.
Les cartes sont nommées : Index to sheets, sheet no 1, sheet no 2, ....
Description matérielle: 11 plans : couleur, entoilé, avec une bordure de coton cousue autour ; 37 x 46
cm et 61 x 97 cm (rangées à plat).
Localisation physique: 171-04-08-00
État de conservation:
Les cartes sont sales, jaunies et tachées. Plusieurs sont froissées et le papier fendillé se décolle de
la toile. Il manque des petits morceaux aux cartes nos 4, 7, 8 et 10 et à l 'index.
Restrictions à la consultationlike 2:
HORS CIRCULATION - Ne pas manipuler.
Groupe de documents reliés:
Voir également VM66,S5,P030. Il s'agit du même plan, sans les divisions, qui correspond au plan
index (disponible en version numérique).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P030 - Plan des égouts de la Cité de Ste-Cunégonde de Montréal /
Préparé par J. Émile Vanier, ingénieur de la Cité de Ste-Cunégonde . - 31 décembre
1895
Titre: Plan des égouts de la Cité de Ste-Cunégonde de Montréal / Préparé par J. Émile Vanier,
ingénieur de la Cité de Ste-Cunégonde . - 31 décembre 1895
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Q-P030
Date(s): 31 décembre 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la cité de Ste-Cunégonde présente la localisation des égouts. Une légende fournie des
détails techniques et permet de différencier des types d'égouts.
J. Émile Vanier, ingénieur de la cité.
Français.
Le numéro 1175 est inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : carton beige souple, collé sur toile, couleur ; 67 x 110 cm, rouleau 73 x
7 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-01-03
État de conservation:
Bon. Sale et froissé, surtout aux extrémités. Le papier est craquelé et décollé de la toile dans le haut
du plan.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P031 - Plan and section of the proposed tail race for the Montreal
Water Works . - Janvier 1862
Titre: Plan and section of the proposed tail race for the Montreal Water Works . - Janvier 1862
Cote: VM117-Q-P031
Date(s): Janvier 1862 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan A présente le déversoir qui sera construit entre l'usine et le fleuve. On aperçoit une portion
de la Petite Rivière Saint-Pierre, ainsi que des dessins en coupe, longitudinale et transversale, de
ce déversoir. Les plans B, C et D représentent des ponts et des barrières installés là où le déversoir
croise la Petite Rivière St-Pierre et la "Lower Lachine Road".
Jean Louis Beaudry, maire, et Louis Lesage, surintendant de l'aqueduc.
Une déchirure a été réparée à l'aide de "Filmoplast" afin d'éviter qu'elle ne s'agrave.
Anglais.
Aqueduc 720.15-1/1 1862.
Description matérielle: 1 plan. - 3 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile, colorié au pinceau ; 93
x 211 cm, et plus petits, rouleau 6 x 93 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-05
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État de conservation:
Très jauni. Froissé et comportant de nombreuses déchirures sur les bords.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P032 - Plan of the City of Montreal compiled from the most recent
surveys by Joseph Smith, civil engineer and land surveyor, 1876. . - 1876
Titre: Plan of the City of Montreal compiled from the most recent surveys by Joseph Smith, civil
engineer and land surveyor, 1876. . - 1876
Cote: VM117-Q-P032
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les plans portent les numéros 1, 3, 6 et 7. Les plans ne comportent pas de légende mais on peut
supposer que les lignes rouges tracées tout au long des rues correspondent au réseau d'aqueduc et
d'égout. Le plan 1 couvre le secteur situé entre les rues Duke, Ottawa, Saint-Pierre et le fleuve.
Le plan 3 s'étend du sud du parc Logan, à partir de la rue Sherbrooke jusqu'à la rue Logan, en
partant de la rue Amherst à l'ouest, jusqu'à la rue du Havre à l'est. Le plan 6 débute au nord à la rue
Mignonne, jusqu'au sud aux rues des Commissaires et Notre-Dame, en partant de l'ouest à la rue
Wolfe pour se terminer à l'est à la rue Frontenac. Le plan 7 couvre une partie du secteur de Pointe
Saint-Charles, aavec les installations du Grand Tronc.
Une étiquette portant le numéro M155 est attachée au coin inférieur droit.
Description matérielle: 4 plans : couleur, entoilé. Une bordure de coton est cousue autour de chaque
plan. Les plans sont cousus ensemble. ; 64 x 84 cm.
Localisation physique: 171-04-08-00
État de conservation:
Les plans sont très fragiles et friables. Ils sont sales, jaunis et effrités.
Autres formats:
Version numérique disponible à la cote VM66,S5,P007.
Restrictions à la consultationlike 2:
HORS CIRCULATION.
Groupe de documents reliés:
Cette série de plans se trouve également à la cote VM66,S5,P007 (série complète de 7 plans).
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P034 - Plan général du système d'égouts de la ville de Saint-Louis /
J. Émile Vanier, ingénieur de la ville de Saint-Louis . - 1902
Titre: Plan général du système d'égouts de la ville de Saint-Louis / J. Émile Vanier, ingénieur de la
ville de Saint-Louis . - 1902
Cote: VM117-Q-P034
Date(s): 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan des rues présente le réseau d'égouts de la ville de Saint-Louis, dans le comté d'Hochelaga,
soit dans le quadrilatère formé par les rue Hutchison, Mont-Royal, Sanguinet, Isabeau et l'avenue
Bagg. Il comporte une légende.
Français.
Le numéro 1729 est inscrit dans le coin inférieur droit des 2 plans.
Description matérielle: 2 plans : plan bleu, collé sur toile, un biais de nylon est cousu tout autour ; 69 x
102 cm.
Localisation physique: 088-05-02-08
État de conservation:
Excellent. Un peu sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P035 - Terrain de l'aqueduc, Notre-Dame-de-Grâces . - 1 mai 1925
Titre: Terrain de l'aqueduc, Notre-Dame-de-Grâces . - 1 mai 1925
Cote: VM117-Q-P035
Date(s): 1 mai 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan situe une station de pompage, en bordure de l'avenue Western (aujourd'hui le chemin
Upper Lachine), à Notre-Dame-de-Grâces.
Français.
Description matérielle: 1 plan : couleur, sur toile ; 46 x 70 cm.
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Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P036 - High level pumping station Notre-Dame-de-Grâces.
General plan showing layout of building location of Pipes and Valves. . - 9 juillet
1924
Titre: High level pumping station Notre-Dame-de-Grâces. General plan showing layout of building
location of Pipes and Valves. . - 9 juillet 1924
Cote: VM117-Q-P036
Date(s): 9 juillet 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan situe la station de pompage de Notre-Dame-de-Grâces, en bordure de l'avenue Western
(aujourd'hui le chemin Upper Lachine). Les conduits d'égout et d'eau potable, ainsi que les valves y
sont indiqués, accompagnés de mesures.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro 623.
Description matérielle: 1 plan : couleur, sur toile ; 49 x 57 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P037 - Profile of Aqueduct = Montreal Water Works Plan to
accompany Report of Messrs. Keefer and Vanier, march 1894. . - Mars 1894
Titre: Profile of Aqueduct = Montreal Water Works Plan to accompany Report of Messrs. Keefer and
Vanier, march 1894. . - Mars 1894
Cote: VM117-Q-P037
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Date(s): Mars 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan couvre la partie centrale de l'île de Montréal, de la Rivière des Prairies au fleuve
Saint-Laurent. On peut y voir les élévations topographiques du Mont Royal, les limites des
municipalités environnantes, les rues principales et les chemins de fer. Y sont également dessinés
les conduits de distribution d'eau potable, les réservoirs existants et proposés, ainsi que le tracé
pour l'élargissement prévu de l'aqueduc.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro 479. Le numéro 492 est inscrit
dans le coin inférieur gauche du plan.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, sur toile ; 64 x 80 cm, rouleau 64 x 2 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon. Un peu sale et froissé aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P038 - Montreal Water Works Plan shewing (sic) the Wheel and
Engine House, with the Setling Reservoir at the low level Pumping Station and the
proposed 30" suction pipe for no 1 and 3 engines. - Novembre 1892
Titre: Montreal Water Works Plan shewing (sic) the Wheel and Engine House, with the Setling
Reservoir at the low level Pumping Station and the proposed 30" suction pipe for no 1 and 3 engines. Novembre 1892
Cote: VM117-Q-P038
Date(s): Novembre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente l'usine de pompage Atwater en 1892.
Anglais.
Le numéro 428 est inscrit dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 68 x 98 cm, rouleau 68 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-05
État de conservation:
Très bon.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P039 - Montreal Water Works Plan showing the proposed
alterations to the pumping mains at the Wheel House. . - [188?-189?]
Titre: Montreal Water Works Plan showing the proposed alterations to the pumping mains at the
Wheel House. . - [188?-189?]
Cote: VM117-Q-P039
Date(s): [188?-189?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente l'usine de pompage Atwater avec les modifications proposées aux conduites
d'eau principales.
Anglais.
Le numéro 432 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 61 x 105 cm, rouleau 61 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-05
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P040 - St-Denis ward Main Sewer outlet = Profile of part of Back
River showing steel sewer pipe / Stuart Noward, superintendant . - 1911
Titre: St-Denis ward Main Sewer outlet = Profile of part of Back River showing steel sewer pipe /
Stuart Noward, superintendant . - 1911
Cote: VM117-Q-P040
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent une coupe longitudinale de l'égout principal du quartier Saint-Denis, ainsi
qu'un dessin d'une coupe perpendiculaire. Les niveaux d'élévation de l'eau selon les saisons sont
indiqués pour la partie du conduit passant sous le ruisseau.
Anglais.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 413

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Une des cartes porte une étiquette avec le numéro D51.

Description matérielle: 4 plans : sur toile ; 44 x 232 cm, et plus petits.
Localisation physique: 095-07-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P041 - Profil ruisseau Raimbault de ville Saint-Laurent à la rivière
des Prairies / Frank Dowd, assistant-directeur des travaux publics . - 23 août 1951
Titre: Profil ruisseau Raimbault de ville Saint-Laurent à la rivière des Prairies / Frank Dowd, assistantdirecteur des travaux publics . - 23 août 1951
Cote: VM117-Q-P041
Date(s): 23 août 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le profil du ruisseau Raimbault de ville Saint-Laurent à la rivière des Prairies.
Certaines rues sont indiquées, ainsi que les divers ponceaux qui l'enjambent. Des spécifications
techniques en tous genres complètent le tout.
Français.
Description matérielle: 1 plan : Sur papier quadrillé ; 57 x 440 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P042 - Saint-Helen's Island . - [193?]
Titre: Saint-Helen's Island . - [193?]
Cote: VM117-Q-P042
Date(s): [193?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente l'île Sainte-Hélène, ainsi que l'île Verte et l'île Ronde. Les routes y sont tracées
ainsi que les bâtiments. Les plages qui entourent les îles sont coloriées en jaune.
Ville de Montréal. Section des archives
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Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro H7.

Description matérielle: 1 plan : couleur, sur toile ; 48 x 86 cm. rouleau 54 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon. Un peu froisé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P043 - St-Helen's Island = Plan showing water mains and sewers . Février 1935
Titre: St-Helen's Island = Plan showing water mains and sewers . - Février 1935
Cote: VM117-Q-P043
Date(s): Février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente l'île Sainte-Hélène et son réseau d'égout et d'aqueduc. Il comprend les
élévations topographiques et les routes. On peut aussi y voir divers bâtiments et installations, ainsi
que les facilités de loisirs qui s'y trouvent.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : couleur ; 74 x 123 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P044 - General Plan St-Helen's Island showing water mains and
sewers . - 21 juillet 1937
Titre: General Plan St-Helen's Island showing water mains and sewers . - 21 juillet 1937
Cote: VM117-Q-P044
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Date(s): 21 juillet 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente l'île Sainte-Hélène et son réseau d'égout et d'aqueduc. On peut y voir les
routes et le pont Jacques-Cartier, divers bâtiments, des installations des travaux publics, des
stationnements, la plage destinée à la baignade, des lieux d'intérêt historique, ainsi que des facilités
de loisirs.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : couleur, sur toile ; 69 x 133, rouleau 74 x 4 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P045 - [Relevés de profondeur] . - [193?]
Titre: [Relevés de profondeur] . - [193?]
Cote: VM117-Q-P045
Date(s): [193?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan présentant des relevés de profondeur de l'eau aux alentours de l'île Sainte-Hélène.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan ; 57 x 228 cm, rouleau 57 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P046 - Harbour Commissioners of Montreal. Sounding between
St-Helen's Island and Ile Ronde and in front of the old Military Wharf and
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Westward. = Sound are at 10 feet intervals and brought to L.W. El. 92.50 . - 12
novembre 1934
Titre: Harbour Commissioners of Montreal. Sounding between St-Helen's Island and Ile Ronde and in
front of the old Military Wharf and Westward. = Sound are at 10 feet intervals and brought to L.W. El.
92.50 . - 12 novembre 1934
Cote: VM117-Q-P046
Date(s): 12 novembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les relevés de profondeur du fleuve, entre l''île Sainte-Hélène et l'île Ronde.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : plan bleu ; 71 x 102 cm, rouleau 71 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P047 - [Relevés de profondeur] . - Septembre 1935
Titre: [Relevés de profondeur] . - Septembre 1935
Cote: VM117-Q-P047
Date(s): Septembre 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan indique la profondeur de l'eau près de la rive sud de l'île de Montréal.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : couleur, présente des marques de pliure ; 60 x 224 cm, rouleau 60 x 3
cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Q-P048 - Plan index de la ville de Saint-Paul, comté d'Hochelaga / J.
Émile Vanier, ingénieur . - 31 mai 1909
Titre: Plan index de la ville de Saint-Paul, comté d'Hochelaga / J. Émile Vanier, ingénieur . - 31 mai
1909
Cote: VM117-Q-P048
Date(s): 31 mai 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans de la ville de Saint-Paul sont tracés de lignes rouges correspondant au réseau d'égouts.
Français.
Une étiquette attachée au coin inférieur gauche porte le numéro P69.
Description matérielle: 2 plans : sur toile ; 77 x 104 cm et 67 x 97 cm, rouleau 77 x 4 cm.
Localisation physique: 088-05-02-09
État de conservation:
Bon, mais sales et froissés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P049 - Rue Des Ormeaux, de la rue Notre-Dame au Saint-Laurent,
quartier Longue-Pointe = Profil de la décharge, égout cylindrique en brique de 4' . 5 novembre 1913
Titre: Rue Des Ormeaux, de la rue Notre-Dame au Saint-Laurent, quartier Longue-Pointe = Profil de
la décharge, égout cylindrique en brique de 4' . - 5 novembre 1913
Cote: VM117-Q-P049
Date(s): 5 novembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une section d'égout.
Français.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro D 67.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 65 x 85 cm, rouleau 65 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
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État de conservation:
Très bon. Sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P050 - Opening made by the Canadian Northern Montreal tunnel,
McGill College avenue & St-Catherine street west, showing position of water pipes
etc... in 1915 . - 10 janvier 1916
Titre: Opening made by the Canadian Northern Montreal tunnel, McGill College avenue & StCatherine street west, showing position of water pipes etc... in 1915 . - 10 janvier 1916
Cote: VM117-Q-P050
Date(s): 10 janvier 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan représentant des conduites d'eau à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue
McGill Collège.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M3.
Description matérielle: 1 plan : Plan bleu ; 61 x 90 cm, rouleau 61 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon, mais avec une déchirure au centre du côté droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P051 - Little St-Pierre River Valley = Plan to accompany
report from Commission appointed July 6th 1914 / Stuart Noward, engineer
superintendent of sewers . - 24 septembre 1914
Titre: Little St-Pierre River Valley = Plan to accompany report from Commission appointed July 6th
1914 / Stuart Noward, engineer superintendent of sewers . - 24 septembre 1914
Cote: VM117-Q-P051
Date(s): 24 septembre 1914 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente un relevé topographique du secteur situé au nord de la petite rivière Saint-Pierre.
On y aperçoit les routes et les chemins de fer du secteur, ainsi que les principaux bâtiments et
industries, entre autre la Canada Car Company et la Dominion Car and Foundry Company.
Anglais.
Le plan porte le numéro P-46 inscrit en bleu dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : couleur, sur toile ; 51 x 250 cm, rouleau 59 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P052 - Sections and Plan of Emard Ward outlet = Showing 26 foot
reinforced sewer to replace at 7 feet circular brick sewer crossed by two 24" water
pipes at Atwater avenue / Stuart Howard, superintendent engineer of sewers . - 22
décembre 1914
Titre: Sections and Plan of Emard Ward outlet = Showing 26 foot reinforced sewer to replace at
7 feet circular brick sewer crossed by two 24" water pipes at Atwater avenue / Stuart Howard,
superintendent engineer of sewers . - 22 décembre 1914
Cote: VM117-Q-P052
Date(s): 22 décembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'un égout situé à l'intersection de la rue Centre et de l'avenue Atwater.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro E37, et ce même nombre est
inscrit en bleu sur le plan.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 38 x 56 cm, 49 x 3 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon, mais sale et taché aux extrémités.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Q-P053 - Montreal Water Works General plan showing location of
pipes and valves for suction and discharge of steam pumps and old wheel house . Janvier 1913
Titre: Montreal Water Works General plan showing location of pipes and valves for suction and
discharge of steam pumps and old wheel house . - Janvier 1913
Cote: VM117-Q-P053
Date(s): Janvier 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la station de pompage localisant les conduits et les valves pour l'évacuation des pompes à
vapeur et du bâtiment des roues. Un petit plan sans titre et sans date accompagne le plus grand. Le
dessin illustre une vue en coupe d'une turbine et d'un mur de bâtiment.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro 539. Le petit plan porte le numéro
438.
Description matérielle: 2 plans : Plan bleu ; 86 x 104 cm, et 34 x 58 cm.
Localisation physique: 088-05-02-05
État de conservation:
Une longue déchirure traverse le haut du plan sur la moitié de sa largeur, à partir de la gauche.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P054 - Montreal Harbour Extensions = Details of Extensions of
Craig street and De Lorimier Avenue Sewers . - Janvier 1917
Titre: Montreal Harbour Extensions = Details of Extensions of Craig street and De Lorimier Avenue
Sewers . - Janvier 1917
Cote: VM117-Q-P054
Date(s): Janvier 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans d'un égout.
Anglais.
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Description matérielle: 2 plans : Plan bleu ; 102 x 138 cm, et 53 x 77 cm.
Localisation physique: 088-05-02-02
État de conservation:
Sale et déchiré aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P055 - McTavish Reservoir = Plan showing surroundings and
cross sections throught walls . - 1 septembre 1921
Titre: McTavish Reservoir = Plan showing surroundings and cross sections throught walls . - 1
septembre 1921
Cote: VM117-Q-P055
Date(s): 1 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du réservoir McTavish situé entre l'avenue des Pins, et les rue McTavish et Carlton. Des vues
en coupe tranversale des murs du réservoir montrent les élévations suggérées afin d'augmenter sa
capacité.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : couleur, sur toile ; 64 x 105 cm, rouleau 65 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P056 - Plan showing high level reservoir after concreting bottom
and sides . - Juillet 1910
Titre: Plan showing high level reservoir after concreting bottom and sides . - Juillet 1910
Cote: VM117-Q-P056
Date(s): Juillet 1910 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Plan d'un des réservoirs situés sur la montagne.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 78 x 98 cm, rouleau 78 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-02
État de conservation:
Bon. Sale et froissé aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P057 - Plan illustrant le canal Lachine ainsi que les industries
alimentées d'eau par le dit canal pour leurs besoins industriels / Frank V. Dowd,
ingénieur surintendant . - 7 septembre 1948
Titre: Plan illustrant le canal Lachine ainsi que les industries alimentées d'eau par le dit canal pour
leurs besoins industriels / Frank V. Dowd, ingénieur surintendant . - 7 septembre 1948
Cote: VM117-Q-P057
Date(s): 7 septembre 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du canal Lachine.
Français.
Une étiquette attachée au coin inférieur droit porte le numéro 1004.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 32 x 131 cm, rouleau 35 x 2 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P058 - New channel for river St-Pierre with siphon culvert under
pipes of Montreal Water Works . - [s.d.]
Titre: New channel for river St-Pierre with siphon culvert under pipes of Montreal Water Works . [s.d.]
Cote: VM117-Q-P058
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans de la rivière Saint-Pierre à son passage près des installations de l'aqueduc. Un des deux
plan est une vue de profil qui illustre le canal souterrain permettant à la rivière de passer sous les
conduites d'eau de la station de pompage.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur droit d'un des plans porte le numéro 961.
Description matérielle: 2 plans : couleur, sur toile ; 40 x 58 cm, rouelau 48 x 3 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon, mais sales aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P059 - Plan showing the Montreal water works system and large
water mains . - Janvier 1936
Titre: Plan showing the Montreal water works system and large water mains . - Janvier 1936
Cote: VM117-Q-P059
Date(s): Janvier 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de l'île de Montréal et des conduites principales d'eau potable. Des informations et des dessins
de la station de pompage et des différents réservoirs, incluant leur élévation, complètent ce plan.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro 780.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 54 x 117 cm, rouleau 57 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P060 - Plan showing arrangement of valves etc. to permit
the installation of water meters to meter the entire water supply of the City of
Westmount . - Décembre 1940
Titre: Plan showing arrangement of valves etc. to permit the installation of water meters to meter the
entire water supply of the City of Westmount . - Décembre 1940
Cote: VM117-Q-P060
Date(s): Décembre 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Westmount où sur trouvent localisées les valves pouvant permettre l'installation
de compteurs d'eau.
Anglais.
Une étiquette dans le coin supérieur droit porte le numéro 778.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 47 x 62 cm, 65 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P061 - Plan showing sewers and water mains for the Wartime
Housing limited, Ville Saint-Laurent . - 12 février 1946
Titre: Plan showing sewers and water mains for the Wartime Housing limited, Ville Saint-Laurent . 12 février 1946
Cote: VM117-Q-P061
Date(s): 12 février 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'un quartier de Ville Saint-Laurent compris entre la rue Bois-Franc à l'ouest et la 7ème rue à
l'est, le boulevard O'Brien au nord et l'avenue Patricia au sud. On y voit les égouts et les conduites
d'eau principales destinées à alimenter les maisons de vétérans de guerre que doit construire la
Wartime Housing Ltd.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro 765.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 57 x 75 cm, rouleau 57 x 23 cm.
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Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P062 - [Plans des quartiers de Montréal et des conduites
d'aqueduc] . - [193?-194?]
Titre: [Plans des quartiers de Montréal et des conduites d'aqueduc] . - [193?-194?]
Cote: VM117-Q-P062
Date(s): [193?-194?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble de plans des quartiers de Montréal sur lesquels les conduites d'eau sont tracées en rouge,
avec l'indication de leur diamètre. Les principaux édifices sont identifiés. Les cartes ne sont pas
datées et ne comportent pas de légende.
Français.
Description matérielle: 24 plans : sur toile, couleur ; 58 x 97 cm, et plus petits.
Localisation physique: 088-05-02-14
État de conservation:
Très bon, légèrement sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P063 - Map showing protection afforded by the Public Water
Works at Montreal . - 1 septembre 1900
Titre: Map showing protection afforded by the Public Water Works at Montreal . - 1 septembre 1900
Cote: VM117-Q-P063
Date(s): 1 septembre 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan où sont identifiés les secteurs de la ville alimentés par l'eau fournie par la Cité de Montréal
et ceux alimentés par la Montreal Water and Power Company. Une légende permet de localiser
les installations et les équipements de combat d'incendie (casernes, bornes fontaines, voitures
à incendie, ...). Un sceau imprimé sur la carte porte l'inscription suivante : Plan dep't of the
Associated Mutual Insurance Co's, Serial number 5957 et 5958, Original plan.
Nettoyée à l'éponge sèche. Rangée à plat.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur droit porte le numéro 930.

Description matérielle: 1 plan : couleur, papier collé sur toile ; 66 x 104 cm.
Localisation physique: 171-04-08-00
État de conservation:
Très sale et froissée.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P064 - Plan of the town of Westmount showing Mr Fellowe's plan
for improving fire protection / Montreal, Water and Power Company . - [s.d.]
Titre: Plan of the town of Westmount showing Mr Fellowe's plan for improving fire protection /
Montreal, Water and Power Company . - [s.d.]
Cote: VM117-Q-P064
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Westmount sur lequel sont localisées les bornes fontaines.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-72.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 82 x 94 cm, rouleau 89 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-14
État de conservation:
Très bon. Un peu froissé.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P065 - Map of the City of Montreal and suburbs showing the
franchise and adjacent territory of the Montreal Water and Power Company /
Montreal, Water and Power Company . - 4 février 1909
Titre: Map of the City of Montreal and suburbs showing the franchise and adjacent territory of the
Montreal Water and Power Company / Montreal, Water and Power Company . - 4 février 1909
Cote: VM117-Q-P065
Date(s): 4 février 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Montréal et des villes de banlieue dessiné afin de présenter les secteurs désservis
en eau potable par l'aqueduc municipal ou par la Montréal, Water and Power Company. La carte
n'a pas été complétée car les carrés de la légende n'ont pas été colorés, pas plus que le reste du
plan.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 77 x 84 cm, rouleau 81 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-14
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P066 - Plan of the parish of Longue Pointe showing proposed
water distribution of the Montreal, Water and Power Company . - 31 août 1908
Titre: Plan of the parish of Longue Pointe showing proposed water distribution of the Montreal, Water
and Power Company . - 31 août 1908
Cote: VM117-Q-P066
Date(s): 31 août 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la paroisse de Longue-Pointe sur lequel se trouve tracé un réseau de conduites d'eau
potable projeté par la Montreal, Water and Power Company.
Anglais.
Le numéro 1210-4 est inscrit dans le coin inférieur droit et une étiquette attachée dans le coin
supérieur gauche M-69.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 72 x 150 cm, rouleau 76 x 3 cm.
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Localisation physique: 088-05-02-13
État de conservation:
Bon. Sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P067 - Plan of drainage system, St-Gabriel Pumping Station /
Montreal Water and Power Company . - 1915
Titre: Plan of drainage system, St-Gabriel Pumping Station / Montreal Water and Power Company . 1915
Cote: VM117-Q-P067
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du système de drainage de la station de pompage Saint-Gabriel de la Montreal Water and
Power Company.
Anglais.
Le numéro 1804-B-29 est inscrit dans le coin inférieur droit du plan.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 61 x 77 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P068 - Plan of property adjoining St-Gabriel station / Montreal
Water and Power Company . - Mars 1914
Titre: Plan of property adjoining St-Gabriel station / Montreal Water and Power Company . - Mars
1914
Cote: VM117-Q-P068
Date(s): Mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan de la station de pompage Saint-Gabriel,située près de la rue Wellington et en bordure de la
petite rivière Saint-Pierre.
Anglais.
Le numéro 1754-B-28 est inscrit dans le c oin inférieur droit et une étiquette attachée au coin
supérieur droit porte le numéro M-61.

Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 65 x 73 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P069 - Plan of pumping stations and surrounding property, Clarke
Avenue, Westmount / Montreal Water and Power Company . - 17 avril 1905
Titre: Plan of pumping stations and surrounding property, Clarke Avenue, Westmount / Montreal
Water and Power Company . - 17 avril 1905
Cote: VM117-Q-P069
Date(s): 17 avril 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la station de pompage Clarke,située entre les avenues de la Montagne et Clarke.
Anglais.
Le numéro 1167-B-20 est inscrit dans le c oin inférieur droit et une étiquette attachée au coin
supérieur droit porte le numéro M-62.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 61 x 73 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P070 - Force Mains. From St-Gabriel pump house to Clarke
Avenue pump house / Montreal Water and Power Company . - 1917-1922
Titre: Force Mains. From St-Gabriel pump house to Clarke Avenue pump house / Montreal Water and
Power Company . - 1917-1922
Cote: VM117-Q-P070
Date(s): 1917-1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'une conduite principale de 48" reliant les stations de pompage Clarke et Saint-Gabriel.
Anglais.
Description matérielle: 4 plans : sur toile ; 36 x 257 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sales. Tâchés aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P071 - Map of the City of Montreal and vicinity showing franchise
territory and system of the Montreal Water and Power Company, 1902 / Montreal
Water and Power Company . - 18 juillet 1902
Titre: Map of the City of Montreal and vicinity showing franchise territory and system of the Montreal
Water and Power Company, 1902 / Montreal Water and Power Company . - 18 juillet 1902
Cote: VM117-Q-P071
Date(s): 18 juillet 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Montréal et des municipalités de banlieues où sont identifiés les secteurs
déservis par la Montreal Water and Power Company. Les lignes topographiques sont tracées en
rouge et les bâtiments importants sont identifiés.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur droit porte le numéro M-280.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 106 x 170 cm.
Localisation physique: 088-05-02-04
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État de conservation:
Sale, déchiré et froissé aux contours.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P072 - Map of the City of Montreal and suburbs showing the
franchise and adjacent territory of the Montreal Water and Power Company /
Montreal, Water and Power Company . - 4 février 1902
Titre: Map of the City of Montreal and suburbs showing the franchise and adjacent territory of the
Montreal Water and Power Company / Montreal, Water and Power Company . - 4 février 1902
Cote: VM117-Q-P072
Date(s): 4 février 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Montréal et des villes de banlieue où sont dessinés les installations de la Water
and Power Company (réservoirs et stations de pompage).
Anglais.
Le numéro 499.1 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan ; 79 x 86 cm, rouleau 87 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-14
État de conservation:
Bon, mais sale et froissé. Déchirure de 7 cm dans le coin inférieur droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P073 - Plan of the town of Westmount showing water distribution
of the Montreal Water and Power Company / Montreal, Water and Power
Company . - 16 décembre 1908
Titre: Plan of the town of Westmount showing water distribution of the Montreal Water and Power
Company / Montreal, Water and Power Company . - 16 décembre 1908
Cote: VM117-Q-P073
Date(s): 16 décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan de la ville de Westmount où sont dessinées les conduites d'eau de la Water and Power
Company.
Anglais.
Corrigée périodiquement et pour la dernière fois le 10 août 1937.

Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 66 x 89 cm, rouleau 71 x 2 cm.
Localisation physique: 088-05-02-14
État de conservation:
Bon, mais sale, jauni et froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P074 - Plan of Notre Dame des Neiges showing water distribution
of the Montreal Water and Power Company / Montreal Water and Power
Company . - 14 juin 1907
Titre: Plan of Notre Dame des Neiges showing water distribution of the Montreal Water and Power
Company / Montreal Water and Power Company . - 14 juin 1907
Cote: VM117-Q-P074
Date(s): 14 juin 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la cité de Notre-Dame-des-Neiges sur lequel est dessiné le réseau de distribution et le
réservoir d'eau potable de la Montreal Water and Power Company.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 71 x 102 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Sale, jauni et froissé.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P075 - Plan of Town of Cote des Neiges / Montreal Water and
Power Company . - Septembre 1903
Titre: Plan of Town of Cote des Neiges / Montreal Water and Power Company . - Septembre 1903
Cote: VM117-Q-P075
Date(s): Septembre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Côte-des-Neiges sur lequel sont dessinés le réseau de distribution et le réservoir
d'eau potable de la Montreal Water and Power Company.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-268.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 54 x 71 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P076 - Plan of Mount Royal ward (formerly Notre Dame des
Neiges) showing water distribution of the Montreal Water and Power Company /
Montreal Water and Power Company . - 1927
Titre: Plan of Mount Royal ward (formerly Notre Dame des Neiges) showing water distribution of the
Montreal Water and Power Company / Montreal Water and Power Company . - 1927
Cote: VM117-Q-P076
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Le numéro 1215-X-9 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Mis à jour pour la dernière fois le 1er janvier 1927.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 68 x 99 cm, rouleau 73 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
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Très jauni, sale et déchiré sur 6 cm dans le coin inférieur droit.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P077 - Plan of the Town of Outremont showing water distribution
of the Montreal Water and Power Company / Montreal Water and Power
Company . - 1927
Titre: Plan of the Town of Outremont showing water distribution of the Montreal Water and Power
Company / Montreal Water and Power Company . - 1927
Cote: VM117-Q-P077
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Le numéro 1506-X-10 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Mis à jour pour la dernière fois le 1er janvier 1927.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 64 x 92 cm, rouleau 68 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Très jauni, sale, froissé et déchiré à quelques endroits.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P078 - Plan of St-Henry and St-Cunegonde showing water
distribution of the Montreal Water and Power Company / Montreal Water and
Power Company . - 1927
Titre: Plan of St-Henry and St-Cunegonde showing water distribution of the Montreal Water and
Power Company / Montreal Water and Power Company . - 1927
Cote: VM117-Q-P078
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Le numéro 1708-X-12 est inscrit dans le coin inférieur droit.
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Mis à jour pour la dernière fois le 1er janvier 1927.

Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 54 x 78 cm, rouleau 59 x 2 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Jauni, sale, froissé et déchiré au centre.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P079 - Plan of St-Paul ward showing water distribution of the
Montreal Water and Power Company / Montreal Water and Power Company . 1927
Titre: Plan of St-Paul ward showing water distribution of the Montreal Water and Power Company /
Montreal Water and Power Company . - 1927
Cote: VM117-Q-P079
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Le numéro 1808-X-13 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Mis à jour pour la dernière fois le 1er janvier 1927.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 51 x 67 cm, rouleau 58 x 2 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Jauni et un peu froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P080 - Plan of the Town of Maisonneuve showing water
distribution of the Montreal Water and Power Company / Montreal Water and
Power Company . - 1927
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Titre: Plan of the Town of Maisonneuve showing water distribution of the Montreal Water and Power
Company / Montreal Water and Power Company . - 1927
Cote: VM117-Q-P080
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Le numéro 1665-X-11 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Mis à jour pour la dernière fois le 1er janvier 1927.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 47 x 104 cm, rouleau 49 x 2 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Jauni et un peu froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P081 - Town of Maisonneuve, plan shewing (sic) pipe put in by
Corporation since purchase by the Montreal Water and Power Company, both by
contract and by day labor / J. Emile Vanier, engineer . - 16 mars 1899
Titre: Town of Maisonneuve, plan shewing (sic) pipe put in by Corporation since purchase by the
Montreal Water and Power Company, both by contract and by day labor / J. Emile Vanier, engineer . 16 mars 1899
Cote: VM117-Q-P081
Date(s): 16 mars 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro M-282.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 45 x 117 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Q-P082 - Croquis montrant les tuyaux d'Aqueduc mis en place par la
ville de Maisonneuve pour le compte de la Montreal Water and Power Company /
Montreal Water and Power Company . - 25 février 1901
Titre: Croquis montrant les tuyaux d'Aqueduc mis en place par la ville de Maisonneuve pour le
compte de la Montreal Water and Power Company / Montreal Water and Power Company . - 25
février 1901
Cote: VM117-Q-P082
Date(s): 25 février 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Le numéro 1592 est indiqué dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 22 x 48 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P083 - Plan of Green Ave. from Richelieu st. to St-James st.
showing sewers, gas mains, etc. / Montreal Water and Power Company . - 1907
Titre: Plan of Green Ave. from Richelieu st. to St-James st. showing sewers, gas mains, etc. / Montreal
Water and Power Company . - 1907
Cote: VM117-Q-P083
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-206.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 38 x 102 cm, rouleau 41 x 3 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
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État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P084 - Aqueduc de la ville St-Louis - Croquis montrant la
distribution des tuyaux rue Lauretta / Montreal Water and Power Company . - 31
juillet 1897
Titre: Aqueduc de la ville St-Louis - Croquis montrant la distribution des tuyaux rue Lauretta /
Montreal Water and Power Company . - 31 juillet 1897
Cote: VM117-Q-P084
Date(s): 31 juillet 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français.
Une étiquette attachée au coin inférieur droit porte le numéro M-173.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 21 x 38 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P085 - Plan showing the site of the proposed steam pumping house
for the Montreal Water Works . - 11 septembre 1868
Titre: Plan showing the site of the proposed steam pumping house for the Montreal Water Works . 11 septembre 1868
Cote: VM117-Q-P085
Date(s): 11 septembre 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan comporte une inscription manuscrite à l'endos ainsi que de nombreuses signatures, dont
celle du maire William Workman.
Anglais.
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Aqueduc 720.15-1/1.

Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleurs ; 34 x 44 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P086 - Plan of proposed right-of-way to be granted by for the M.
W. & P. Co'ys 36" main, see letter dated / Montreal Water and Power Company . 21 août 1908
Titre: Plan of proposed right-of-way to be granted by for the M. W. & P. Co'ys 36" main, see letter
dated / Montreal Water and Power Company . - 21 août 1908
Cote: VM117-Q-P086
Date(s): 21 août 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du tracé suggéré pour un égout dans le secteur de l'avenue Monklands.
Signature originale : F. H. Pitcher, ingénieur en chef.
Anglais.
Le plan porte le numéro M-255 inscrit dans le coin inférieur gauche, et une étiquette avec le même
numéro attachée dans le même coin.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 24 x 57 cm, rouleau 26 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P087 - Plan of right-of-way for the M. W. & P. Co'ys 36" main
through the property of la Compagnie des Boulevards in Notre Dame de Grace, to
accompany deed. / Montreal Water and Power Company . - 12 avril 1910
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Titre: Plan of right-of-way for the M. W. & P. Co'ys 36" main through the property of la Compagnie
des Boulevards in Notre Dame de Grace, to accompany deed. / Montreal Water and Power Company .
- 12 avril 1910
Cote: VM117-Q-P087
Date(s): 12 avril 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du tracé pour un égout sous l'avenue Monkland.
Signature originale : F. H. Pitcher, ingénieur en chef.
Anglais.
Le plan porte le numéro M-256 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 24 x 57 cm, rouleau 26 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P088 - Sketch of Pipe to be laid in Pie-IX Avenue - Maisonneuve
by Special Contract / Montreal Water and Power Company . - 28 septrembre 1910
Titre: Sketch of Pipe to be laid in Pie-IX Avenue - Maisonneuve by Special Contract / Montreal Water
and Power Company . - 28 septrembre 1910
Cote: VM117-Q-P088
Date(s): 28 septrembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'une canalisation à être construite sous le boulevard Pie-IX.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur gauche porte le numéro M-240, et le numéro 1468-1 a été
inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 34 x 174 cm, rouleau 34 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P089 - Plan of existing and proposed water mains in Pie-IX
Avenue - Maisonneuve / Montreal Water and Power Company . - 26 mai 1915
Titre: Plan of existing and proposed water mains in Pie-IX Avenue - Maisonneuve / Montreal Water
and Power Company . - 26 mai 1915
Cote: VM117-Q-P089
Date(s): 26 mai 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'une canalisation sous le boulevard Pie-IX.
Signature originale : F. H. Pitcher, ingénieur chef.
Anglais.
Le numéro 1827-1 a été inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 32 x 365 cm, rouleau 32 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P090 - Plan of Oliver Avenue & Clarke Avenue at Sherbrooke st.
showing sewers, gas, mains, etc. / Montreal Water and Power Company . - 4 avril
1907
Titre: Plan of Oliver Avenue & Clarke Avenue at Sherbrooke st. showing sewers, gas, mains, etc. /
Montreal Water and Power Company . - 4 avril 1907
Cote: VM117-Q-P090
Date(s): 4 avril 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-201, et ce dernier est aussi inscrit
dans le coin inférieur droit.
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Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 38 x 99 cm, rouleau 41 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P091 - Plan of Laurier Ward showing water distribution /
Montreal Water and Power Company . - 6 avril 1920
Titre: Plan of Laurier Ward showing water distribution / Montreal Water and Power Company . - 6
avril 1920
Cote: VM117-Q-P091
Date(s): 6 avril 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du réseau de distribution d'eau potable dans le quartier Laurier. Des corrections ont été
apportées régulièrement sur le plan jusqu'au 1er janvier 1927.
Anglais.
Le numéro 2044-X-14 est inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 45 x 101 cm, rouleau 50 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P092 - Plan of St-Denis Ward showing water distribution /
Montreal Water and Power Company . - [avant 1909]
Titre: Plan of St-Denis Ward showing water distribution / Montreal Water and Power Company . [avant 1909]
Cote: VM117-Q-P092
Date(s): [avant 1909] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 443

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Portée et contenu:
Plan du réseau de distribution d'eau potable dans le quartier St-Denis. Des corrections ont été
apportées régulièrement sur le plan entre le 1er janvier 1909 et le 1er janvier 1927, cependant la
date originale n'est pas indiquée.
Anglais.
Le numéro 1007-X-I... est inscrit dans le coin inférieur gauche. Une déchirure empêche de voir si
ce chiffre est complet.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 45 x 95 cm, rouleau 49 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Sale. Le bas du plan présente plusieurs déchirures et un morceau est manquant, mais il n'y a pas de
perte d'information.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P093 - Plan of St-Denis Ward showing water distribution /
Montreal Water and Power Company . - [1927?]
Titre: Plan of St-Denis Ward showing water distribution / Montreal Water and Power Company . [1927?]
Cote: VM117-Q-P093
Date(s): [1927?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du réseau de distribution d'eau potable dans le quartier St-Denis. La date originale n'apparaît
pas, mais selon l'indication à l'arrière (new plan), il s'agirait de la nouvelle version de la carte
portant la cote VM4,S14,SSQ,P092.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 45 x 95 cm, rouleau 49 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Q-P094 - Plan of force and supply mains showing scheme adopted
and its degree of completion / [Montreal Water and Power Company] . - [190-?]
Titre: Plan of force and supply mains showing scheme adopted and its degree of completion /
[Montreal Water and Power Company] . - [190-?]
Cote: VM117-Q-P094
Date(s): [190-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans des villes et des quartiers de Montréal approvisionnés en eau par la Montreal Water and
Power Company. On y aperçoit les canalisations principales ainsi que les stations de pompage
(dont Saite-Cunégonde) et les réservoirs.
Anglais.
Les 4 plans portent le numéro M-279-1 à -4.
Description matérielle: 4 plans : sur toile, couleur ; 48 x 79 cm, rouleau 56 x 4 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P095 - Depth of Pipe of valves on Wellington street 105'0" east
of Richmond st to east corner of Congregation st certified to on ground sketch of
piping taken from plans at City Hall / Montreal Water and Power Company . - 1
mai 1916
Titre: Depth of Pipe of valves on Wellington street 105'0" east of Richmond st to east corner of
Congregation st certified to on ground sketch of piping taken from plans at City Hall / Montreal Water
and Power Company . - 1 mai 1916
Cote: VM117-Q-P095
Date(s): 1 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
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Une étiquette portant le numéro M-10 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro B-18 est
inscrit dans le coin inférieur droit.

Description matérielle: 1 cm de plans : sur toile ; 29 x 46 cm, rouleau 30 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P096 - Force Mains from St. Gabriel station to Clark Avenue /
Montreal Water and Power Company . - Janvier 1925
Titre: Force Mains from St. Gabriel station to Clark Avenue / Montreal Water and Power Company . Janvier 1925
Cote: VM117-Q-P096
Date(s): Janvier 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Un cartouche sur le plan fournit des indications sur les valves à fermer en cas de bris de conduite.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-20 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 3197-C-86
est inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 60 x 101 cm, rouleau 62 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P097 - Outremont Reservoir - Plan showing property line and
outline and depth of excavation / Montreal Water and Power Company . - 18
janvier 1909
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Outremont Reservoir - Plan showing property line and outline and depth of excavation /
Montreal Water and Power Company . - 18 janvier 1909
Cote: VM117-Q-P097
Date(s): 18 janvier 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Ce plan fait parti d'un ensemble de trois regroupés sous le numéro M-18.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 49 x 60 cm, rouleau 51 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P098 - Outremont Reservoir - Plan showing property line and
outline of excavation, giving present levels of site and grades of finished bottom /
Montreal Water and Power Company . - 18 janvier 1909
Titre: Outremont Reservoir - Plan showing property line and outline of excavation, giving present
levels of site and grades of finished bottom / Montreal Water and Power Company . - 18 janvier 1909
Cote: VM117-Q-P098
Date(s): 18 janvier 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Ce plan fait parti d'un ensemble de trois regroupés sous le numéro M-18.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 50 x 60 cm, rouleau 51 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P099 - Outremont Reservoir - Strainer for outlet / Montreal Water
and Power Company . - 16 décembre 1914
Titre: Outremont Reservoir - Strainer for outlet / Montreal Water and Power Company . - 16 décembre
1914
Cote: VM117-Q-P099
Date(s): 16 décembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Ce plan fait parti d'un ensemble de trois regroupés sous le numéro M-18.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 49 x 60 cm, rouleau 50 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P100 - Simmons limited (Alaska bedding Co) - St-Ambroise & De
Courcelles st / Montreal Water and Power Company . - 17 février 1920
Titre: Simmons limited (Alaska bedding Co) - St-Ambroise & De Courcelles st / Montreal Water and
Power Company . - 17 février 1920
Cote: VM117-Q-P100
Date(s): 17 février 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-24 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 2022-C-77
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 51 x 61 cm, rouleau 51 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P101 - Plan de profile of proposed 16" main under C.P.Ry at
Rockland Ave. / Montreal Water and Power Company . - 7 juillet 1921
Titre: Plan de profile of proposed 16" main under C.P.Ry at Rockland Ave. / Montreal Water and
Power Company . - 7 juillet 1921
Cote: VM117-Q-P101
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-38 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro 2077A-16 est inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 25 x 60 cm, rouleau 25 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P102 - Profile of proposed 48" intake / Montreal Water and Power
Company . - 19 février 1906
Titre: Profile of proposed 48" intake / Montreal Water and Power Company . - 19 février 1906
Cote: VM117-Q-P102
Date(s): 19 février 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-40 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 886-A-8
est inscrit dans les coins inférieurs droit et gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 24 x 60 cm, rouleau 26 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
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État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P103 - Construction plan for pipe in Bellingham Road in
Outremont / Montreal Water and Power Company . - 2 juillet 1898
Titre: Construction plan for pipe in Bellingham Road in Outremont / Montreal Water and Power
Company . - 2 juillet 1898
Cote: VM117-Q-P103
Date(s): 2 juillet 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-44 est attachée au coin inférieur droit, et le numéro 4 est inscrit
dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 32 x 50 cm, rouleau 50 x 1 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P104 - Sketch plan of pipe line on Mapplewood Avenue in Cote des
Neiges / Montreal Water and Power Company . - 4 août 1898
Titre: Sketch plan of pipe line on Mapplewood Avenue in Cote des Neiges / Montreal Water and
Power Company . - 4 août 1898
Cote: VM117-Q-P104
Date(s): 4 août 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
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Une étiquette portant le numéro M-45 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 7 est inscrit
dans le coin inférieur droit.

Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 32 x 164 cm, rouleau 32 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P105 - Town of St Louis Water Works - Plan shewing pipes to be
laid on St-Charles & De Gaspe streets / Montreal Water and Power Company . - 29
juillet 1904
Titre: Town of St Louis Water Works - Plan shewing pipes to be laid on St-Charles & De Gaspe
streets / Montreal Water and Power Company . - 29 juillet 1904
Cote: VM117-Q-P105
Date(s): 29 juillet 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-46 est attachée au coin inférieur droit, et le numéro 1830 est
inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 21 x 33 cm, rouleau 21 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P106 - Plan of Cotes des Neiges Road Pipe Line / Montreal Water
and Power Company . - 14 septembre 1898
Titre: Plan of Cotes des Neiges Road Pipe Line / Montreal Water and Power Company . - 14
septembre 1898
Ville de Montréal. Section des archives

Page 451

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Cote: VM117-Q-P106
Date(s): 14 septembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-47 est attachée au coin inférieur droit, et le numéro 3 est inscrit
dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 37 x 151 cm, rouleau 151 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P107 - Hochelaga Ward . - [188?-192?]
Titre: Hochelaga Ward . - [188?-192?]
Cote: VM117-Q-P107
Date(s): [188?-192?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan montrant le tracé des conduites d'eau dans un quadrilatère bordé par les rues Iberville, Logan,
De Levis et Notre-Dame.
Anglais.
Sheet No A-1.
Description matérielle: 1 plan : collé sur toile, couleur ; 66 x 100 cm.
Localisation physique: 171-04-08-00
État de conservation:
Très sale. Le tiers du bas du plan est taché par l'humidité. Carton souple collé sur toile mais
décollé et déchiré en de nombreux endroits. De la bordure de coton collée autour du plan, il reste
seulement le côté droit.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P108 - Microfilms
Titre: Microfilms
Cote: VM117-Q-P108
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Microfilms portant sur des plans et des contrats des égouts et de l'aqueduc.
Description matérielle: 6 microfilms.
Localisation physique: 076-01-06-05
Localisation physique: 076-01-06-06
Localisation physique: 076-01-07-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P109 - Montreal Water & Power Co. intake : plan of river showing
location of crib and line of pipe. - Nov. 20 1908.
Titre: Montreal Water & Power Co. intake : plan of river showing location of crib and line of pipe. Nov. 20 1908.
Cote: VM117-Q-P109
Date(s): 20 novembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la prise d'eau dans le fleuve Saint-Laurent
En anglais. Numéro original : 1239-D-69.
Description matérielle: 1 plan : bleu, plié ; 41 x 49 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Mention spécifique [cartographic]: 200 ft = 1 inch
État de conservation:
Document déchiré en plusieurs sections.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Q-P110 - The New York Continetal Jewel Filtration Co. proposed
Gravity filter plan for Village of Cartierville, Quebec. - May 15 1915.
Titre: The New York Continetal Jewel Filtration Co. proposed Gravity filter plan for Village of
Cartierville, Quebec. - May 15 1915.
Titre [statRep]: F. C. Laberge, B. A. Sc., consulting engineer
Cote: VM117-Q-P110
Date(s): 15 mai 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de l'usine de filtration de Cartierville. Plans, coupes, élévations.
En anglais. Numéro original : 8006.
Description matérielle: 1 plan : bleu, plié ; 77 x 108 cm.
Localisation physique: 172-03-13-00
Mention spécifique [cartographic]: 1/4'' = 1 feet
État de conservation:
Document très abimé et fragile, déchiré en de nombreuses sections.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P111 - The New York Continetal Jewel Filtration Co. Mechanical
gravity filtration plant designed for Montreal Water & Power Co., Montreal,
Canada. - Jan. 11 1911.
Titre: The New York Continetal Jewel Filtration Co. Mechanical gravity filtration plant designed for
Montreal Water & Power Co., Montreal, Canada. - Jan. 11 1911.
Titre [statRep]: F. H. Pitcher, C. E., chief engineer
Cote: VM117-Q-P111
Date(s): 11 janvier 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan modèle d'une usine de filtration proposée par la New York Continetal Jewel Filtration Co. à la
Montreal Water & Power Co (dossier Cartierville).
En anglais. Numéro original : 936.
Description matérielle: 1 plan : bleu, plié ; 79 x 110 cm.
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Localisation physique: 172-03-13-00
Mention spécifique [cartographic]: 1/4'' = 1 feet
État de conservation:
Document très abimé et fragile, déchiré en de nombreuses sections.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P112 - M. W. W. Plan showing location of pipes and valves on
Atwater Ave. - March 1915
Titre: M. W. W. Plan showing location of pipes and valves on Atwater Ave. - March 1915
Titre [statRep]: Prepared by A. Ghysen
Cote: VM117-Q-P112
Date(s): Mars 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de localisation des tuyaux et des velves sur l'avenue Atwater (secteur de l'usine de filtration
actuelle).
En anglais. Numéro original : 1525.
Description matérielle: 1 plan : bleu, plié ; 57 x 78 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Mention spécifique [cartographic]: 1'' = 20 '
État de conservation:
Document fragile et déchiré par endroits.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P113 - The Montreal Water Board Notre-Dame-de-Grâce
pumping station : sketch and approximate estimate for the installation of an
additional M. G. pump, new water supply and force mains, extention to building,
etc. etc. etc. - March 1921.
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Titre: The Montreal Water Board Notre-Dame-de-Grâce pumping station : sketch and approximate
estimate for the installation of an additional M. G. pump, new water supply and force mains, extention
to building, etc. etc. etc. - March 1921.
Titre [statRep]: Prepared by Pierre Leclerc, Eng. of the canalisation.
Cote: VM117-Q-P113
Date(s): Mars 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan et élévation de la station de pompage Notre-Dame-de-Grâce.
En anglais. Numéro original : 272.
Description matérielle: 1 plan : bleu, plié ; 58 x 87 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Mention spécifique [cartographic]: 1/4'' = 1'
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P114 - Plans de la Maison des roues (Old wheel house). - Janvier
1921.
Titre: Plans de la Maison des roues (Old wheel house). - Janvier 1921.
Cote: VM117-Q-P114
Date(s): Janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend deux plans : plan de localisation général et élévations et sections de la Maison
des roues.
En anglais. Numéro original : 106 et 107.
Description matérielle: 2 plans : pliés ; 56 x 86 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P115 - Montreal P. Q. Filtration Plant contract no 3 : prefilters &
filtered water reservoir : plan and section of filtered water reservoir. - June 1, 1911.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montreal P. Q. Filtration Plant contract no 3 : prefilters & filtered water reservoir : plan and
section of filtered water reservoir. - June 1, 1911.
Cote: VM117-Q-P115
Date(s): 1er juin 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du réservoir d'eau no 2 (Atwater). Le plan comporte les révisions faites en 1927 et en 1971.
En anglais.
Description matérielle: 1 plan : diazo, plié ; 65 x 91 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Mention spécifique [cartographic]: 1/16'' = 1'
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P116 - Station McTavish. - 1928.
Titre: Station McTavish. - 1928.
Cote: VM117-Q-P116
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin d'architecture de la station de pompage McTavish (élévation principale, façade).
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : diazo, plié ; 24 x 46 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P117 - Plans de la prise d'eau dans le fleuve Saint-Laurent. 1931-1970.
Titre: Plans de la prise d'eau dans le fleuve Saint-Laurent. - 1931-1970.
Cote: VM117-Q-P117
Date(s): 1931-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier comprend quatre plans : plan et profil de la nouvelle prise d'eau dans le fleuve (1954),
plan de la structure sous-marine des entrées (gate house - 1954), connexion au canal de l'aqueduc
(1931), prise d'eau LaSalle, arrangement général (1970). Le dossier comprend également un
tableau de relevés faits dans l'ancienne et la nouvelle prise d'eau en 1961.
En anglais.

Description matérielle: 4 plans : pliés ; 61 x 88 cm ou plus petit.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P118 - Étude des eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du
pont Mercier (prise d'eau de l'aqueduc). - 1938-1939.
Titre: Étude des eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du pont Mercier (prise d'eau de l'aqueduc). 1938-1939.
Cote: VM117-Q-P118
Date(s): 1938-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Étude des eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du pont Mercier (prise d'eau de l'aqueduc) :
relevés en divers points des eaux du fleuve, graphiques et données statistiques afférentes (ex. :
alcalinité, couleur, turbidité, etc.).
En anglais.
Description matérielle: 6 plans : pliés ; 56 x 108 cm ou plus petit. - 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P119 - Schéma des conduites de 12'' à 48''. - 28 décembre 1949.
Titre: Schéma des conduites de 12'' à 48''. - 28 décembre 1949.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division des eaux et de l'assainissement. Section Économie de
l'eau.
Cote: VM117-Q-P119
Date(s): 28 décembre 1949 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Plan des conduites principales existant sur l'île de Montréal (portion situé entre Ville Saint-Pierre
à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, Pointe-aux-Trembles à l'est et le fleuve Saint-Laurent
au sud). Le plan précise l'emplacement des conduites existantes ou en voie d'installation, ainsi
que les limites des niveaux/districts (réservoirs McTavish, Outremont, Côte-des-Neiges, Cedar,
Westmount., Mountain).
Description matérielle: 1 plan : diazo, coul. plié ; 88 x 184 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P120 - Montreal Water Works : General plan for drainage and
water supply. - 1959-1960.
Titre: Montreal Water Works : General plan for drainage and water supply. - 1959-1960.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public works department. Engineering division - water works.
Cote: VM117-Q-P120
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans du secteur de l'usine de filtration Atwater montrant les réservoirs et les galeries de filtration
existantes et précisant l'emplacement des trous d'hommes et des conduites de drainage.
Description matérielle: 2 plans : bleu, diazo, pliés ; 58 x 90 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P121 - Filtration plant main drain : record plan & profile. - Aug. 3
1962.
Titre: Filtration plant main drain : record plan & profile. - Aug. 3 1962.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public works department. Engineering division.
Cote: VM117-Q-P121
Date(s): 3 août 1962 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Plan du secteur de l'usine de filtration Atwater montrant l'égout de drainage principal (plan, coupe,
profil) ainsi que les réservoirs et les galeries de filtration existantes.
Description matérielle: 1 plan : diazo, plié ; 57 x 88 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P122 - Plans d'éléments de la station de pompage Craig. - 1957.
Titre: Plans d'éléments de la station de pompage Craig. - 1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public works department. Engineering division - Mechanical,
electrical.
Cote: VM117-Q-P122
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans des nouvelles chaudières de la station de pompage et coupe transversale de la pompe.
Description matérielle: 2 plans : diazo, pliés ; 56 x 97 cm et plus petit.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P123 - Plan général des terrains, station centrale et usine de
filtration, montrant les regards et les puits d'accès (elect., drains, eaux, etc.). - 14
novembre 1969.
Titre: Plan général des terrains, station centrale et usine de filtration, montrant les regards et les puits
d'accès (elect., drains, eaux, etc.). - 14 novembre 1969.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division des eaux et de l'assainissement.
Cote: VM117-Q-P123
Date(s): 14 novembre 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan des regards et des puits d'accès à l'usine de filtration Atwater.

Description matérielle: 1 plan : diazo, plié ; 76 x 158 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Mention spécifique [cartographic]: 1'' = 50'
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P124 - Plan des conduits électriques, station centrale et usine de
filtration. - 1er décembre 1967.
Titre: Plan des conduits électriques, station centrale et usine de filtration. - 1er décembre 1967.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division des eaux et de l'assainissement.
Cote: VM117-Q-P124
Date(s): 1er décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des conduits électriques à l'usine de filtration Atwater.
Description matérielle: 1 plan : diazo, plié ; 88 x 160 cm.
Localisation physique: 164-03-03-05
Mention spécifique [cartographic]: 1'' = 50' et 1'' = 20'
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P125 - Études des courants du fleuve Saint-Laurent : observations
des flotteurs en aval du pont Mercier. - 1969.
Titre: Études des courants du fleuve Saint-Laurent : observations des flotteurs en aval du pont
Mercier. - 1969.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics. Division technique - Aqueduc.
Cote: VM117-Q-P125
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan des courants du fleuve Saint-Laurent observés au niveau des flotteurs situés en aval du
pont Mercier (lieu de la prise d'eau de l'Aqueduc). Le dossier comprend également des données
statistiques (tableaux - analyse de l'eau, niveau du fleuve, volumes, etc.).

Description matérielle: 1 plan : diazo, plié ; 77 x 107 cm. - 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P126 - Plans d'éléments de la station de pompage Cherrier. - 1969.
Titre: Plans d'éléments de la station de pompage Cherrier. - 1969.
Cote: VM117-Q-P126
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des pompes et de la tuyauterie, plan de la distribution et du contrôle électrique, chambres de
vannes et de contrôle, plan de localisation.
Description matérielle: 5 plans : photocopies.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P127 - Plan clé des conduites maîtresses - District Est. - 1959-1974.
Titre: Plan clé des conduites maîtresses - District Est. - 1959-1974.
Titre [statRep]: Hydrométrie
Cote: VM117-Q-P127
Date(s): 1959-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Registres de plans au format légal établissant la localisation détaillée et les caractéristiques de
toutes les conduites maîtresses du district Est de la Ville de Montréal (rue par rue).
Description matérielle: 3 cm de plans.
Localisation physique: 164-03-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P128 - Plan clé des conduites maîtresses - District Ouest. 1924-1958.
Titre: Plan clé des conduites maîtresses - District Ouest. - 1924-1958.
Cote: VM117-Q-P128
Date(s): 1924-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Registres de plans au format légal établissant la localisation détaillée et les caractéristiques de
toutes les conduites maîtresses du district Ouest de la Ville de Montréal (rue par rue).
Description matérielle: 3 cm de plans.
Localisation physique: 164-03-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P129 - Plan clé des trous d'hommes - District Est. - 1927-1961.
Titre: Plan clé des trous d'hommes - District Est. - 1927-1961.
Cote: VM117-Q-P129
Date(s): 1927-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Recueil de plans de petit format établissant la localisation des trous d'hommes du district Est de la
Ville de Montréal (rue par rue).
Description matérielle: 4 cm de plans.
Localisation physique: 164-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Q-P130 - The Montreal Water Works. - 1879
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: The Montreal Water Works. - 1879
Cote: VM117-Q-P130
Date(s): 1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan du système d'aqueduc montréalais et plusieurs illustrations de
diverses composantes de ce réseau. Le plan présente le réseau et la taille des tuyaux principaux.
Les illustrations portent sur : les réservoirs d'eau existants, différents éléments de machinerie
(chaudières, turbines), le tunnel des tuyaux principaux de pompage, la maison mère de la Water
Works. Un texte au bas du document a trait à la description générale du système d'aqueduc
montréalais, aux appareils de pompage, aux sorties d'eau, aux réservoirs, aux tuyaux de distribution
et à l'étendue des services offerts. En anglais. 1879-1 (ancienne cote) et 151.
Description matérielle: 1 plan : encadré ; 52 x 63 cm.
Localisation physique: R50-01-13-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Emplacement des originaux:
Autre exemplaire à VM066,S5,P014
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-151) et sur négatif (cadre 151). Également
disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-T - Dessins techniques et d'architecture. - 1860-1965
Titre: Dessins techniques et d'architecture. - 1860-1965
Cote: VM117-T
Date(s): 1860-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur des dessins techniques et d'architecture des installations d'aqueduc et d'égout de l'île
de Montréal : bâtiments, galeries, conduites, tuyaux, machinerie et pièces d'équipement de tous types
et de toutes dimensions.
La série contient des dessins techniques et d'architecture.
Anglais et français.
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Description matérielle: 433 dessins d'ingénierie et techniques. - 4 cm de documents textuels (registres) (1
registre).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P001 - Foundation of Engine . - 22 janvier 1870
Titre: Foundation of Engine . - 22 janvier 1870
Cote: VM117-T-P001
Date(s): 22 janvier 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des fondations pour l'édifice des pompes à vapeur de la station de pompage.
Anglais.
Une petite étiquette collée dans le coin supérieur gauche porte le no 0416. Le plan porte aussi
l'indication "Montreal Water Works Drawing No 5".
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : sur toile ; 55 x 94 cm, rouleau 55 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Jauni, sale et très froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P002 - Drawings of buildings for the Steam Pumping Machinery
Montreal Water Works. Plan of engine bed St Lawrence Engine Works . Septembre 1868
Titre: Drawings of buildings for the Steam Pumping Machinery Montreal Water Works. Plan of
engine bed St Lawrence Engine Works . - Septembre 1868
Cote: VM117-T-P002
Date(s): Septembre 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin des fondations pour l'édifice des pompes à vapeur de la station de pompage. Un des deux
dessins porte une note manuscrite le reliant à un contrat signé ce même jour, 11 septembre 1868.
Ville de Montréal. Section des archives
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Y sont apposées les signatures du maire, du greffier, d'un notaire, du contracteur (John Donnelly)
ainsi que de deux autres personnes (illisibles).
Signatures originales de : John Donnelly, [Neil Sherman], William Workman (maire), Charles
Blackmeyer (greffier).
Anglais.
Le plan porte le no 9, inscrit dans le coin supérieur gauche. Une étiquette attachée dans le même
coin porte le no 926.

Description matérielle: 2 dessins d'architecture : Très bon. ; 53 x 69 cm, rouleau 53 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P003 - Drawings of buildings for the Steam Pumping Machinery
Montreal Water Works. Slide elevation of foundation looking towards settling pond.
St Lawrence Engine Works. . - Septembre 1868
Titre: Drawings of buildings for the Steam Pumping Machinery Montreal Water Works. Slide
elevation of foundation looking towards settling pond. St Lawrence Engine Works. . - Septembre 1868
Cote: VM117-T-P003
Date(s): Septembre 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin des fondations pour l'édifice des pompes à vapeur de la station de pompage. Ce dessin
porte une note manuscrite le reliant à un contrat signé ce même jour, 11 septembre 1868. Y sont
apposées les signatures du maire, du greffier, d'un notaire, du contracteur (John Donnelly) ainsi
que de deux autres personnes.
Signatures originales de : John Donnelly, [Neil Sherman], William Workman (maire), Charles
Blackmeyer (greffier), ainsi que deux autres signatures illisibles.
Anglais.
Le plan porte le no 10, inscrit dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : sur toile, couleur ; 46 x 65 cm, rouleau 46 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
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Bon. Jauni et un peu froissé. Sale et taché sur les bords.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P004 - Drawings of buildings for the Steam Pumping Machinery
Montreal Water Works. End sectional elevation of stone work for Engine Bed. St
Lawrence Engine Works. . - 7 septembre 1868
Titre: Drawings of buildings for the Steam Pumping Machinery Montreal Water Works. End sectional
elevation of stone work for Engine Bed. St Lawrence Engine Works. . - 7 septembre 1868
Cote: VM117-T-P004
Date(s): 7 septembre 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin des fondations pour l'édifice des pompes à vapeur de la station de pompage. Ce dessin
porte une note manuscrite le reliant à un contrat signé ce même jour, 11 septembre 1868. Y sont
apposées les signatures du maire, du greffier, d'un notaire, du contracteur (John Donnelly) ainsi
que de deux autres personnes.
Signatures originales de : John Donnelly, [Neil Sherman], William Workman (maire), Charles
Blackmeyer (greffier), ainsi que deux autres signatures illisibles.
Anglais.
Le plan porte le no 11, inscrit dans le coin supérieur gauche. Le nombre 0415 est inscrit en bleu
dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : Bon, sans déchirure, mais froissé. Sale, jauni et
légèrement taché. ; 47 x 73 cm, rouleau 47 x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Bon. Jauni et un peu froissé. Sale et taché sur les bords.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P005 - Proposed change of chimney of the steam pumping
machinery Montreal Water Works . - [Entre 186- et 191-]
Titre: Proposed change of chimney of the steam pumping machinery Montreal Water Works . - [Entre
186- et 191-]
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Cote: VM117-T-P005
Date(s): [Entre 186- et 191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier présente des vues en coupe d'une cheminée et des chaudières à vapeur de la station de
pompage.
Anglais.
Le nombre 0422 est indiqué dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : sur toile, couleur ; 50 x 95 cm, rouleau 50 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon. Le coin supérieur droit est déchiré.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P006 - Drawings of buildings for the steam pumping machinery
Montreal Water Works . - [Entre 186- et 191-]
Titre: Drawings of buildings for the steam pumping machinery Montreal Water Works . - [Entre 186et 191-]
Cote: VM117-T-P006
Date(s): [Entre 186- et 191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces dessins de la station de pompage présentent sous divers angles les bâtiments où sont installés
les équipements des pompes à vapeur.
Anglais.
Le nombre 0415 est indiqué dans le coin inférieur gauche du plan no 2. Les autres plans portent les
nos 2, 3, 5, 6 et 7. Il y a deux dessins no 5.
Description matérielle: 6 dessins d'architecture : sur toile, couleur ; 72 x 94 cm, rouleau 72 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très froissés, jaunis, sales et tachés. Le dessin no 5 est déchiré dans le coin inférieur droit.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P007 - Croquis d'un "man-hole à neige", avec revêtement en
feuilles d'acier pour prévenir la désagrégation de la brique / Préparé et tracé par J.
A. Bernier, Assistant-Ingénieur . - 20 janvier 1916
Titre: Croquis d'un "man-hole à neige", avec revêtement en feuilles d'acier pour prévenir la
désagrégation de la brique / Préparé et tracé par J. A. Bernier, Assistant-Ingénieur . - 20 janvier 1916
Cote: VM117-T-P007
Date(s): 20 janvier 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente deux vues en coupe, longitudianle et transverale, d'un regard à neige renforcé de
feuilles d'acier. Le couvercle du regard est aussi représenté.
Service des égoûts, Division Est.
Signatures originales : Paul E. Mercier (Ingénieur en chef et Inspecteur de la Cité), Ernest Fusey
(Ingénieur en charge) et G.R. MacLeod (Ingénieur-surintendant).
Français.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro S63, et ce même chiffre est inscrit
dans un cachet imprimé dans ce même coin.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 47 x 67 cm, rouleau 56 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon. Un peu froissé. Sale et jauni aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P008 - St-Denis Street Subway - Proposed Enlargement - as per
Plan dated November 17th, 1914 = Sections of Pump House, Gullies and Tile Pipe
Drains for Surface drainage / Dessiné, tracé et approuvé par Stuart Howard,
ingénieur en charge . - 23 décembre 1914
Titre: St-Denis Street Subway - Proposed Enlargement - as per Plan dated November 17th, 1914
= Sections of Pump House, Gullies and Tile Pipe Drains for Surface drainage / Dessiné, tracé et
approuvé par Stuart Howard, ingénieur en charge . - 23 décembre 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-T-P008
Date(s): 23 décembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin technique présente sous divers angles un passage souterrain sous la rue St-Denis, que
le département des égouts projette d'élargir. En plus des coupes transversales du sol, on y voit un
système de pompes et une grille de caniveau.
Paul E. Mercier, ingénieur en chef et inspecteur de la Cité.
Anglais.
Le numéro D-82-1 est inscrit au crayon bleu, dans le coin supérieur gauche.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 38 x 56 cm, rouleau 49 x 2,5 cm
de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Bon. Légèrement froissé, sale et jauni, surtout aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P009 - St-Denis Street Subway (proposed enlargements) =
Sections of proposed tile pipe sewers DABC & EFG as shown on general plan dated
November 17th, 1914 / Vérifié et approuvé par Stuart Howard, surintendant des
égouts, ingénieur en charge. Dessiné et tracé par N.C. Mathieu. . - 16 décembre 1914
Titre: St-Denis Street Subway (proposed enlargements) = Sections of proposed tile pipe sewers DABC
& EFG as shown on general plan dated November 17th, 1914 / Vérifié et approuvé par Stuart Howard,
surintendant des égouts, ingénieur en charge. Dessiné et tracé par N.C. Mathieu. . - 16 décembre 1914
Cote: VM117-T-P009
Date(s): 16 décembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une vue en coupe du sol sous le passage souterrain de la rue St-Denis qui doit être
élargi. On y voit le tracé d'une section d'un tuyau d'égout de 12 pouces de diamètre, en tuile, qui
devra être installé sous le passage.
Signature originale : Stuart Howard, surintendant des égouts.
Anglais.
Le numéro D-82 est inscrit sur une étiquette attachée au coin supérieur droit.
Ce plan vient compléter le dessin VM4,S14,SST,P008.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, couleur ; 38 x 56 cm, rouleau 49 x 3 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Bon. Sale et jauni à une extrémité.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P010 - Plan and section of the settling pond above Montreal Water
Works wheel house / made by J. Emile Vanier . - 30 novembre 1893
Titre: Plan and section of the settling pond above Montreal Water Works wheel house / made by J.
Emile Vanier . - 30 novembre 1893
Cote: VM117-T-P010
Date(s): 30 novembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente des coupes transversales du bassin de décantation.
Signature originale de J. Emile Vanier.
Anglais.
Le numéro 425 est inscrit sur une étiquette attachée au coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : sur toile, couleur ; 46 x 86 cm, rouleau 46 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P011 - Manhole Frame and Cover 20" x 20" = 20" x 20". Brass. re
Sewer check valves / H. A. Terreance, directeur et ingénieur en cher, Ernest Fusey,
ingénieur et surintendant des égouts . - 23 octobre 1922
Titre: Manhole Frame and Cover 20" x 20" = 20" x 20". Brass. re Sewer check valves / H. A.
Terreance, directeur et ingénieur en cher, Ernest Fusey, ingénieur et surintendant des égouts . - 23
octobre 1922
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-T-P011
Date(s): 23 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces dessins représente un couvercle d'égout et deux coupes transversales d'un égout en béton
renforcé.
Signature originale : [S.G. ?] Lapierre, architecte.
Anglais.
Description matérielle: 2 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile ; 38 x 56 cm, rouleau 45 x 2 cm
de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon. Les deux dessins sont un peu sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P012 - Little River St-Pierre crossed by Emard Ward Outlet on the
City property. St-Gabriel ward. / Tr. by S.B. . - 4 novembre 1914
Titre: Little River St-Pierre crossed by Emard Ward Outlet on the City property. St-Gabriel ward. / Tr.
by S.B. . - 4 novembre 1914
Cote: VM117-T-P012
Date(s): 4 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente des coupes longitudinales horizontale et vertical d'un égout passant sous la
Petite Rivière St-Pierre, dans le quartier Saint-Gabriel.
L. Alex. Martin, ingénieur en chef, Département des égouts, Division Ouest. Alfred Pion,
contracteur.
Anglais.
Le numéro E-35 est inscrit sur une étiquette attachée au coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 23 x 63 cm, 23 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
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Très bon.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P013 - Croquis de la galerie souterraine de la 2ième Avenue No
347 Quartier Rosemont / Croqué par Alexandre Couture, Département des Égouts,
Division Nord . - 23 août 1916
Titre: Croquis de la galerie souterraine de la 2ième Avenue No 347 Quartier Rosemont / Croqué par
Alexandre Couture, Département des Égouts, Division Nord . - 23 août 1916
Cote: VM117-T-P013
Date(s): 23 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces dessins représentent une galerie souterraine située sous la 2ième Avenue, à 235 pieds au sud
de l'Avenue Masson, sur le lot 172-365, dans le quartier Rosemont. Le premier document est
un plan de localisation, le deuxième un plan au niveau de l'eau, le troisième une vue en coupe
longitudinale et le quatrième est constitué de deux croquis de l'intérieur de la galerie.
Français.
Une étiquette portant le numéro DS-68 est attachée au coin inférieur droit du plan de localisation.
Description matérielle: 4 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile ; 25 x 37 cm , rouleau 25 x 2 cm
de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon. Un peu sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P014 - Section of St-James Street Sewer between Craig Street and
the Western City Limits showing the elevation of the bottom of cellars above the
Invert of the Sewer . - 1er avril 1898
Titre: Section of St-James Street Sewer between Craig Street and the Western City Limits showing the
elevation of the bottom of cellars above the Invert of the Sewer . - 1er avril 1898
Cote: VM117-T-P014
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Date(s): 1er avril 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin représente une section de l'égout passant sous la rue St-Jacques, entre les limites ouest
de la ville (rue Dominion) et la rue Craig à l'est. Les mesures indiquent la profondeur des caves des
édifices situés en bordure de la rue, par rapport à la profondeur de l'égout.
Signature originale : Percival W. St-George, Inspecteur de la Cité.
Anglais.
Le numéro J-14 est inscrit en rouge à la main dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 28 x 79 cm, rouleau 33 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon. Un peu froissé. Sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P015 - Craig Street Tunnel Junction with Bonaventure street
Sewer. Cross-section showing sizes of brickwork for making ribs of cradles,
templates and centers. . - Septembre 1878
Titre: Craig Street Tunnel Junction with Bonaventure street Sewer. Cross-section showing sizes of
brickwork for making ribs of cradles, templates and centers. . - Septembre 1878
Cote: VM117-T-P015
Date(s): Septembre 1878 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin représente la jonction du tunnel sous la rue Craig avec un égout passant sous la rue
Bonaventure.
Anglais.
Signed by G. W. D. Ansley, Inspecteur de la Cité, septembre 1878. Copy made by A. Monchamp,
le 4 juillet 1924.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : Copie sur toile, couleur ; 38 x 47 cm, 41 x 2
cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
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Bon.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P016 - Section d'un égout 2'8" x 4'0" par pouces de hauteur /
Service des égouts. . - 7 avril 1923
Titre: Section d'un égout 2'8" x 4'0" par pouces de hauteur / Service des égouts. . - 7 avril 1923
Cote: VM117-T-P016
Date(s): 7 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin représente une coupe transversale d'une section d'égout.
Français.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 38 x 45 cm, rouleau 41 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P017 - Cross Sections of ...[different sections of sewers] . 1864-1922
Titre: Cross Sections of ...[different sections of sewers] . - 1864-1922
Cote: VM117-T-P017
Date(s): 1864-1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces dessins présentent des vues en coupe transversale de différents égouts passant sous les rues
Coteau Barron (Ontario), Bagg (Prince Arthur), Colborne Avenue Extension (Johnson), StBonaventure (St-James et Craig), William, Peel, Guy, Bélanger et sous les égouts de Pointe StCharles (Wellington, Grand Trunk, Bridge et Mills) et de Longue Pointe.
Anglais.
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Description matérielle: 2 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile, couleur ; 38 x 45 cm, rouleau 41
x 2 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P018 - St-Denis Ward Sewerage. Plan showing syphon culvert, 2'
x 3' Main, Tank House, Connections, and details, on Belanger & St-Denis. / Stuart
Howard, C.E. . - 28 septembre 1899
Titre: St-Denis Ward Sewerage. Plan showing syphon culvert, 2' x 3' Main, Tank House, Connections,
and details, on Belanger & St-Denis. / Stuart Howard, C.E. . - 28 septembre 1899
Cote: VM117-T-P018
Date(s): 28 septembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente sous divers angles le système d'égout et le réservoir d'eaux usées situés à
l'intersection des rues Bélanger et St-Denis.
Anglais.
Le numéro D-48 est inscrit en bleu dans le coin inférieur droit et sur une étiquette attachée au
même coin.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile, couleur ; 51 x 100 cm, 104 x 3 cm
de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Légèrement froissé et sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P019 - St-Denis Ward Main Sewer. / Stuart Howard, C.E. . - 19
mai 1900
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Titre: St-Denis Ward Main Sewer. / Stuart Howard, C.E. . - 19 mai 1900
Cote: VM117-T-P019
Date(s): 19 mai 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente sous divers angles le réseau d'égout existant sous le quartier St-Denis.
Anglais.
Le numéro D-23 apparaît sur une étiquette attachée au coin inférieur droit et est inscrit en bleu à la
main dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile, couleur ; 52 x 149 cm, 54 x 3 cm
de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Un peu froissé et sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P020 - De Lorimier Ave Outlet. Direction of the new sewer and
joint with the steel pipe / G.R. MacLeod, Ingénieur-Surintendant. Département des
égouts. . - 28 août 1917
Titre: De Lorimier Ave Outlet. Direction of the new sewer and joint with the steel pipe / G.R.
MacLeod, Ingénieur-Surintendant. Département des égouts. . - 28 août 1917
Cote: VM117-T-P020
Date(s): 28 août 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente l'égout de l'avenue De Lorimier et l'endroit ou l'ancien égout de brique rejoint le
nouveau tuyau d'acier.
Anglais.
Le numéro D-88 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 57 x 87 cm, 66 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
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Très bon.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P021 - Plan of the proposed filtring basins for the Montreal Water
Works / prepared by Louis Lesage, surintendant de l'Aqueduc . - Décembre 1875
Titre: Plan of the proposed filtring basins for the Montreal Water Works / prepared by Louis Lesage,
surintendant de l'Aqueduc . - Décembre 1875
Cote: VM117-T-P021
Date(s): Décembre 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan des installations de l'aqueduc présente les bassins de filtration qu'on se propose d'y ajouter.
Plusieurs dessins montrent des vues en coupe des bassins et des canalisations reliant tous les
équipements entre eux et permettant la circulation de l'eau au travers du processus de traitement.
Louis Lesage, surintendant.
Nettoyé à l'éponge sèche.
Anglais.
Description matérielle: 1 plan : carton souple collé sur toile, coloré au pinceau à l'aquarelle ; 76 x 260
cm, rouleau 76 x 8 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-01-04
État de conservation:
Très bon. Un peu sale. Taché à quelques endroits. Présente quelques petites déchirures sur les
bords.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P022 - Detail - Plans of the proposed filtering basins for the
Montreal Water Works / prepared by Louis Lesage, surintendant . - Décembre 1875
Titre: Detail - Plans of the proposed filtering basins for the Montreal Water Works / prepared by Louis
Lesage, surintendant . - Décembre 1875
Cote: VM117-T-P022
Date(s): Décembre 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente la "maison des roues" et la "maison des pompes". Les dessins montrent des vues
extérieures de ces bâtiments, ainsi que des vues en coupes jusqu'au sous-sol, détaillant les bassins,
les puits, les canalisations et la machinerie qui s'y trouvent.
Louis Lesage, surintendant.
Nettoyé à l'éponge sèche.
Anglais.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : carton beige souple collé sur toile, colorié
au pinceau à l'aquarelle ; 76 x 260 cm, rouleau 76 x 8 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-01-05
État de conservation:
Très bon. Un peu sale. Taché à quelques endroits.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P023 - Dessins techniques de l'équipement du nouvel appareil de
pompage . - 1863
Titre: Dessins techniques de l'équipement du nouvel appareil de pompage . - 1863
Cote: VM117-T-P023
Date(s): 1863 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble constitué de 22 dessins techniques représentant le nouvel appareil de pompage à être
installé à l'usine : tuyauterie, roues, pompes, bâtisses pour la machinerie.
Anglais.
Les plans sont numérotés de 1 à 24 (il manque les nos 14 et 18). Aqueduc 720.15-1/1 1863.
Description matérielle: 22 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile, couleur ; 80 x 133 cm, 86 x
120 cm et plus petits, rouleau 93 x 7 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-06
État de conservation:
Jaunis et froissés. Quelques uns sont tachés et déchirés sur les bords.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P024 - Extension of wheel-house . - 1863-1864
Titre: Extension of wheel-house . - 1863-1864
Cote: VM117-T-P024
Date(s): 1863-1864 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet ensemble est constitué de 10 plans et dessins techniques des murs de fondation pour la
machinerie, les tunnels, les escaliers et les bâtiments de l'agrandissement du bâtiment des roues.
Jean Louis Beaudry, maire; Louis Lesage, surintendant de l'aqueduc, et al.
Anglais.
Plans nos 5 à 14. Aqueduc 720.15-1/1 1863.
Description matérielle: 10 dessins d'architecture : sur toile, couleur ; 92 x 131 cm et plus petits,
rouleau 99 x 7 cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-05
État de conservation:
Jaunis, froissés et tachés. Sales, surtout aux extrémités. Certains sont déchirés sur les bords.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P025 - Engine House Extension - Proposed additional Steam
Pumping Machinery = Connection between the present and proposed steam
pumping machinery. Engine, pumps, boiler. . - 24 novembre 1870
Titre: Engine House Extension - Proposed additional Steam Pumping Machinery = Connection
between the present and proposed steam pumping machinery. Engine, pumps, boiler. . - 24 novembre
1870
Cote: VM117-T-P025
Date(s): 24 novembre 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble de dessins techniques représentant la machinerie des pompes à vapeur à ajouter à celles
déjà en place.
Anglais.
Plans nos 2 à 12. Aqueduc 720.15-1/1 1870.
Description matérielle: 12 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile, couleur ; 70 x 130 cm, et plus
petits.
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Localisation physique: 088-05-02-07
État de conservation:
Bon, mais jaunis et tachés par une matière collante. Pour cette raison, chaque dessins a été emballé
individuellement.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P026 - Détails des calculs de cubage d'excavation pour divers
réservoirs . - 1872-1874
Titre: Détails des calculs de cubage d'excavation pour divers réservoirs . - 1872-1874
Cote: VM117-T-P026
Date(s): 1872-1874 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des calculs relatifs à l'excavation nécessaire pour construire ou agrandir des
réservoirs d'eau potable, pour creuser un coursier de décharge et pour élargir le canal de l'aqueduc.
Il est question du réservoir McTavish, ainsi que des possibilités de creuser des réservoirs près de
la Côte Saint-Antoine aux abords de la ferme Philip's, près de la Côte-des-Neiges aux abords de
la propriété des Smith's et près de l'Hôtel-Dieu entre les rues Saint-Urbain et Bleury (aujourd'hui
avenue du Parc).
Dossier contenant des dessins techniques, accompagnés de calculs.
Anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels (registres) ; 26 x 36 cm.
Localisation physique: 095-07-03-04
État de conservation:
La reliure est très abîmée et détachée du corps du registre. L'ensemble des pages est en très bon
état, cependant les premières pages du dessus sont froissées.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P027 - Pumps and turbine wheels = Contract between City and
John MacDougall . - 15 mai 1894
Titre: Pumps and turbine wheels = Contract between City and John MacDougall . - 15 mai 1894
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Cote: VM117-T-P027
Date(s): 15 mai 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les plans représentent des pompes et des turbines.
J.O. Villeneuve, maire; John MacDougall, ingénieur;.
Anglais.
Aqueduc 720.15-1/1 1894.
Description matérielle: 5 plans ; 60 x 85 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Excessivement fragile. Papier très jauni et cassant. La colle du ruban adhésif a traversé le papier et
causé plusieurs déchirures.
Restrictions à la consultationlike 2:
HORS CIRCULATION - Ne pas dérouler.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P028 - No 4 Jonval turbine for the Montreal Water Works / J.
Émile Vanier . - 1880
Titre: No 4 Jonval turbine for the Montreal Water Works / J. Émile Vanier . - 1880
Cote: VM117-T-P028
Date(s): 1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin technique représente une turbine.
Anglais.
Le numéro 433 est indiqué dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 69 x 87 cm, rouleau 69 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-T-P029 - New pumping apparatus for the Montreal Water Works =
No 19 General Cross section of machinery including building . - [191?]-[192?]
Titre: New pumping apparatus for the Montreal Water Works = No 19 General Cross section of
machinery including building . - [191?]-[192?]
Cote: VM117-T-P029
Date(s): [191?]-[192?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente une vue en coupe d'un bâtiment et de la machinerie de la station de pompage
Atwater.
Anglais.
Le numéro 0383 est indiqué dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : sur toile, couleur ; 79 x 135 cm, rouleau 79 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-06
État de conservation:
Assez bon, mais plié et froissé. Sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P030 - Montreal Water Works Extension of wheel-house archway
over rising mains adjoining new wheel-house . - [191?]-[192?]
Titre: Montreal Water Works Extension of wheel-house archway over rising mains adjoining new
wheel-house . - [191?]-[192?]
Cote: VM117-T-P030
Date(s): [191?]-[192?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin présente des vues en coupe de parties du bâtiment et des conduites d'eau reliées à la
maison des roues de la station de pompage Atwater.
Anglais.
Le numéro 0379 est indiqué dans le coin inférieur gauche.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 483

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Description matérielle: 1 dessin d'architecture : colorié au pinceau, sur toile ; 78 x 135 cm, rouleau 78
x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-06
État de conservation:
Assez bon, mais plié et froissé. Sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P031 - Montreal Elgin Basin Sewer Diversion = Detail of
steel work, Pumping station plans and sections, Elevations, Details of door,
Reinforcement plan . - 1911
Titre: Montreal Elgin Basin Sewer Diversion = Detail of steel work, Pumping station plans and
sections, Elevations, Details of door, Reinforcement plan . - 1911
Cote: VM117-T-P031
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'une station de pompage.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro E6 est attachée au coin inférieur gauche d'un des plans.
Description matérielle: 5 plans : sur toile ; 68 x 88 cm, et plus petits.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P032 - Plan showing actual building formerly used as Low Level
pumping station, Lachine . - 28 octobre 1918
Titre: Plan showing actual building formerly used as Low Level pumping station, Lachine . - 28
octobre 1918
Cote: VM117-T-P032
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Date(s): 28 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan représentant les 4 façades et le plancher de la station de pompage de bas niveau.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur droit porte le numéro 295.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 70 x 134 cm, rouleau 70 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon. Un peu sale aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P033 - Sewage Pumping station No.2 / Perrault & Mesnard,
architects . - 1887
Titre: Sewage Pumping station No.2 / Perrault & Mesnard, architects . - 1887
Cote: VM117-T-P033
Date(s): 1887 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces dessins techniques représentent les bâtiments et les équipements de la station de pompage des
eaux usées située sur la rue Mill.
Anglais.
Description matérielle: 18 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile ; 58 x 84 cm et plus petits.
Localisation physique: 088-05-02-10
État de conservation:
Très bon, mais sales et froissés, surtout aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P034 - Conduits et accessoires . - 1866-1891
Titre: Conduits et accessoires . - 1866-1891
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Cote: VM117-T-P034
Date(s): 1866-1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble de plans représentant des canalisations et leurs divers accessoires, tels tuyaux, conduits,
valves, couvercles, raccords, ...
Anglais.
Description matérielle: 21 dessins d'ingénierie et techniques ; 76 x 112 cm et plus petits.
Localisation physique: 088-05-02-11
État de conservation:
Sales, tachés, déchirés et froissés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P035 - Wheel House Steam pumps = 30" suction pipes for pump
no3 and connections between double conduit settling basin and pump . - 1909
Titre: Wheel House Steam pumps = 30" suction pipes for pump no3 and connections between double
conduit settling basin and pump . - 1909
Cote: VM117-T-P035
Date(s): 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin technique de pompes et de conduits à l'usine d'eau potable Atwater.
Anglais.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 100 x 140 cm, rouleau 100 x 4
cm de diamètre.
Localisation physique: 088-05-02-12
État de conservation:
Sale et froissé.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 486

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-T-P036 - Wheel House = Connection between double conduit and
suction pipes and pumps . - [1909]
Titre: Wheel House = Connection between double conduit and suction pipes and pumps . - [1909]
Cote: VM117-T-P036
Date(s): [1909] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin technique de pompes et de conduits à l'usine d'eau potable Atwater.
Anglais.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : couleur, sur toile ; 68 x 154 cm, rouleau 68
x 4 cm.
Localisation physique: 088-05-02-12
État de conservation:
Sale et froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P037 - Wheel House = Connection between double conduit and
suction pipe of pump no 1, no 2 and no 4 . - 1909
Titre: Wheel House = Connection between double conduit and suction pipe of pump no 1, no 2 and no
4 . - 1909
Cote: VM117-T-P037
Date(s): 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessin technique de pompes et de conduits à l'usine d'eau potable Atwater.
Anglais.
Description matérielle: 3 dessins d'ingénierie et techniques : couleur, sur toile ; 73 x 94 cm et plus
petits.
Localisation physique: 088-05-02-12
État de conservation:
Bon. Un peu froissés aux extrémités.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P038 - Pump house and boiler house . - 1914
Titre: Pump house and boiler house . - 1914
Cote: VM117-T-P038
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble de plans de construction du nouveau bâtiment de la station de pompage à l'usine d'eau
potable Atwater.
Anglais.
Ces plans portent tous le numéro 149.
Description matérielle: 9 dessins d'ingénierie et techniques : couleur, sur toile ; 92 x 115 cm et plus
petits.
Localisation physique: 088-05-02-13
État de conservation:
Sales et froisés aux extrémités, certains un peu déchirés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P039 - Plan de couvercle de manhole . - 1 août 1898
Titre: Plan de couvercle de manhole . - 1 août 1898
Cote: VM117-T-P039
Date(s): 1 août 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan représentant un couvercle d'égout vu du dessus, du dessous et de côté.
J. Émile Vanier, ingénieur civil.
Français.
Le numéro 147 est indiqué dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 37 x 46 cm, rouleau 37 x 2 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01

Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Froissé et sale. Un morceau du plan est manquant dans le coin supérieur droit, sans toucher
l'information.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P040 - Low level pumping station - Location and requirements of
size and arrangement for proposed pumps no 8 and no 9 to be erected in the new
building in accordance with tenders and proposals called for two new 12 mill. imp.
gall. steam driven high lift centrifugal pumps . - Novembre 1913
Titre: Low level pumping station - Location and requirements of size and arrangement for proposed
pumps no 8 and no 9 to be erected in the new building in accordance with tenders and proposals called
for two new 12 mill. imp. gall. steam driven high lift centrifugal pumps . - Novembre 1913
Cote: VM117-T-P040
Date(s): Novembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de pompes pour l'usine d'eau potable Atwater.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur gauche porte le numéro 231.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 78 x 87 cm, rouleau 78 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-06
État de conservation:
Bon. Un peu sale et froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P041 - Plan of a pump house, Mont Royal water supply . - 1931
Titre: Plan of a pump house, Mont Royal water supply . - 1931
Cote: VM117-T-P041
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du réservoir des Cèdres et de la station de pompage des Cèdres-en-haut.
Ville de Montréal. Section des archives
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Anglais et français.
Ces plans portent le numéro 1115.

Description matérielle: 5 plans : sur toile ; 51 x 92 cm et plus petits.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P042 - Cartierville reservoir for reserve supply, Capacity 60 000
Imp. - [1932]
Titre: Cartierville reservoir for reserve supply, Capacity 60 000 Imp. - [1932]
Cote: VM117-T-P042
Date(s): [1932] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro 666.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 19 x 27 cm, rouleau 22 x 2 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P043 - Sketch of a public drinking fountain . - 29 juillet 1918
Titre: Sketch of a public drinking fountain . - 29 juillet 1918
Cote: VM117-T-P043
Date(s): 29 juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Plan d'un abreuvoir public.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro 314.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 36 x 43 cm, rouleau 39 x 2 cm.
Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P044 - Plan showing general arrangement of mechanical filtration
plant / Montreal, Water and Power Company . - 22 février 1910
Titre: Plan showing general arrangement of mechanical filtration plant / Montreal, Water and Power
Company . - 22 février 1910
Cote: VM117-T-P044
Date(s): 22 février 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de l'usine de filtration de la Montreal, Water and Power Company.
Anglais.
Le numéro 1393-4 est inscrit dans le coin inférieur droit, et une étiquette attachée au coin inférieur
gauche porte le numéro M-159.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 76 x 110 cm, rouleau 82 x 3 cm.
Localisation physique: 088-05-02-14
État de conservation:
Bon. Un peu sale et froissé aux extrémités.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P045 - Plan of valve pits / Montreal Water and Power Company . 3 avril 1922
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plan of valve pits / Montreal Water and Power Company . - 3 avril 1922
Cote: VM117-T-P045
Date(s): 3 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de fosses d'accès aux conduites d'eau.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-63, et le numéro 3016-B-36 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 62 x 76 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P046 - Storeroom and barn, Westmount / Montreal Water and
Power Company . - 25 août 1905
Titre: Storeroom and barn, Westmount / Montreal Water and Power Company . - 25 août 1905
Cote: VM117-T-P046
Date(s): 25 août 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des bâtiments de la Montreal Water and Power Company à Westmount (probablement ceux
de la station de pompage Clarke).
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-60, et le numéro 850-B-13 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 62 x 76 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-T-P047 - Plan of Cote des Neiges reservoir showing cracks, new
concrete put in and levels taken over the bottom in june 1901 / Montreal Water and
Power Company . - 30 juillet 1901
Titre: Plan of Cote des Neiges reservoir showing cracks, new concrete put in and levels taken over the
bottom in june 1901 / Montreal Water and Power Company . - 30 juillet 1901
Cote: VM117-T-P047
Date(s): 30 juillet 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du réservoir Côte-des-Neiges complété d'informations diverses.
Anglais.
Une étiquette dans le coin supérieur droit porte le numéro M-56, et le néméro 471-B-9 est inscrit
dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 59 x 70 cm.
Localisation physique: 087-01-06-01
État de conservation:
Bon. Sale. Courte déchirure du côté droit.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P048 - Outremont reservoir / Montreal Water and Power
Company . - 1909-1915
Titre: Outremont reservoir / Montreal Water and Power Company . - 1909-1915
Cote: VM117-T-P048
Date(s): 1909-1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble de plans relatifs au réservoir Outremont, aussi appelé réservoir Bellingham, et
aujourd'hui réservoir Vincent d'Indy. Les plans concernent la clotûre décorative de l'entrée et celle
qui entoure le site, les bâtiments, les conduits et le réservoir lui-même.
Anglais.
Description matérielle: 11 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile ; 41 x 77 cm, et plus petits.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 493

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Localisation physique: 095-07-03-01
État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P049 - New garage for the Montreal Water and Power Company,
Hillside avenue Westmount / Montreal Water and Power Company . - 23 juillet
1923
Titre: New garage for the Montreal Water and Power Company, Hillside avenue Westmount /
Montreal Water and Power Company . - 23 juillet 1923
Cote: VM117-T-P049
Date(s): 23 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan pour la construction d'un futur garage, sur l'avenue Hillside, à Westmount, pour la
Montreal Water and Power Company. Un document de 56 pages contenant les spédifications de
construction, imprimé sur le même papier que les plans bleus, est roulé à l'intérieur des plans.
Anglais.
Description matérielle: 6 plans : Plan bleu ; 51 x 86 cm + Specification of labor and materials required
for the construction of a new garage, 151 Hillside avenue, Westmount, for the Montreal Water and
Power Company.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon. Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P050 - Plan of St-Gabriel station / Montreal Water and Power
Company . - Juillet 1903
Titre: Plan of St-Gabriel station / Montreal Water and Power Company . - Juillet 1903
Cote: VM117-T-P050
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Juillet 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la station de pompage Saint-Gabriel.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur gauche porte le numéro M-251.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 61 x 94 cm, rouleau 65 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon, mais sale et froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P051 - Plan of St-Gabriel station showing pipe connections and
valves / Montreal Water and Power Company . - 11 juin 1908
Titre: Plan of St-Gabriel station showing pipe connections and valves / Montreal Water and Power
Company . - 11 juin 1908
Cote: VM117-T-P051
Date(s): 11 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la station de pompage Saint-Gabriel.
Anglais.
Le numéro 1171-P-23 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 67 x 99 cm, rouleau 71 x 3 cm.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon, mais sale et froissé.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P052 - Plan of steel intake pipe / Montreal Water and Power
Company . - 21 novembre 1898
Titre: Plan of steel intake pipe / Montreal Water and Power Company . - 21 novembre 1898
Cote: VM117-T-P052
Date(s): 21 novembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-298.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 33 x 112 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P053 - Plan and profile of section of 48" and 36" steel main on
fletcher's field at Mount Royal ave. / Montreal Water and Power Company . - 8
novembre 1926
Titre: Plan and profile of section of 48" and 36" steel main on fletcher's field at Mount Royal ave. /
Montreal Water and Power Company . - 8 novembre 1926
Cote: VM117-T-P053
Date(s): 8 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-208.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 31 x 59 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Sale et froissé.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-T-P054 - Plan of 48" to 36" reducers / Montreal Water and Power
Company . - 10 avril 1926
Titre: Plan of 48" to 36" reducers / Montreal Water and Power Company . - 10 avril 1926
Cote: VM117-T-P054
Date(s): 10 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette attachée au coin supérieur droit porte le numéro M-266.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 21 x 25 cm.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P055 - Engine and buildings for the Steam Pumping Machinery
Montreal Water Works. St Lawrence Engine Works. . - 11 septembre 1868
Titre: Engine and buildings for the Steam Pumping Machinery Montreal Water Works. St Lawrence
Engine Works. . - 11 septembre 1868
Cote: VM117-T-P055
Date(s): 11 septembre 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Signatures originales de : William Workman (maire).
Anglais.
No 2, 3, 4, 7, 10 et 11.
Description matérielle: 6 dessins d'ingénierie et techniques ; 78 x 115 cm et plus petits.
Localisation physique: 088-05-01-06
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Très fragile. Papier sec et cassant. Déchiré en plusieurs endroits. Les cartes s'émiettent lorsqu'on
tente de les dérouler.

Restrictions à la consultationlike 2:
NON CONSULTABLE.
Groupe de documents reliés:
Des doubles se trouvent sous les cotes VM4,S14,SST, P002, P003 et P004.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P056 - Plan of tank for Westmount Hill / Montreal Water and
Power Company . - 11 juillet 1898
Titre: Plan of tank for Westmount Hill / Montreal Water and Power Company . - 11 juillet 1898
Cote: VM117-T-P056
Date(s): 11 juillet 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'un réservoir (différentes coupes).
Signature originale : J. Émile Vanier, ingénieur chef.
Anglais.
Une étiquette attachée au coin inférieur gauche porte le numéro M-301. Le numéro 1390 est inscrit
au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 39 x 49 cm, rouleau 39 x 2cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P057 - Plan of foundation and inlet gallery for Westmount Hill
tank / Montreal Water and Power Company . - 15 septembre 1898
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plan of foundation and inlet gallery for Westmount Hill tank / Montreal Water and Power
Company . - 15 septembre 1898
Cote: VM117-T-P057
Date(s): 15 septembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'un réservoir (différentes coupes).
Signature originale : J. Émile Vanier, ingénieur chef.
Anglais.
Le numéro 1394 est inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit, et le numéro 301 a été ajouté au
crayon de plomb.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 35 x 55 cm, rouleau 35 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Excellent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P058 - Contract No 1270 Water tank for Westmount Hill =
Erection diagram / Montreal Water and Power Company . - 23 août 1898
Titre: Contract No 1270 Water tank for Westmount Hill = Erection diagram / Montreal Water and
Power Company . - 23 août 1898
Cote: VM117-T-P058
Date(s): 23 août 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'un réservoir (différentes coupes).
Anglais.
Le numéro 1404 est inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit, et le numéro 301 a été ajouté au
crayon de plomb.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 30 x 47 cm, rouleau 30 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
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Excellent.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P059 - Cote St-Antoine High Level Pumping Station / Montreal
Water and Power Company . - 17 octobre 1892
Titre: Cote St-Antoine High Level Pumping Station / Montreal Water and Power Company . - 17
octobre 1892
Cote: VM117-T-P059
Date(s): 17 octobre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du bâtiment de la station de pompage de haut niveau de la Côte Saint-Antoine.
Anglais.
Le numéro 331 est inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 43 x 104 cm, rouleau 43 x 3 cm
de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon mais un peu froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P060 - Plan of joisting for new pump station Wellington street
Montreal / Montreal Water and Power Company . - 4 avril 1899
Titre: Plan of joisting for new pump station Wellington street Montreal / Montreal Water and Power
Company . - 4 avril 1899
Cote: VM117-T-P060
Date(s): 4 avril 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le numéro 1458 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit, et une étiquette attachée à ce
coin porte le numéro M-278.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 44 x 59 cm, rouleau 44 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P061 - General lay out of 5,000,000 gallon triplex pump & motor,
Wellington street pump station / Montreal Water and Power Company . - 6 avril
1899
Titre: General lay out of 5,000,000 gallon triplex pump & motor, Wellington street pump station /
Montreal Water and Power Company . - 6 avril 1899
Cote: VM117-T-P061
Date(s): 6 avril 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1500 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon. Un peu froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P062 - Plans of pippin for 5,000,000 gallon engine / Montreal
Water and Power Company . - 30 mars 1899
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plans of pippin for 5,000,000 gallon engine / Montreal Water and Power Company . - 30 mars
1899
Cote: VM117-T-P062
Date(s): 30 mars 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1461 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 56 x 82 cm, rouleau 56 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon. Un peu froissé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P063 - Plans of pippin for 5,000,000 gallon engine / Montreal
Water and Power Company . - 30 mars 1899
Titre: Plans of pippin for 5,000,000 gallon engine / Montreal Water and Power Company . - 30 mars
1899
Cote: VM117-T-P063
Date(s): 30 mars 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1460 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 56 x 87 cm, rouleau 56 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
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Très bon.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P064 - Plans of pump and motor foundation / Montreal Water and
Power Company . - 10 avril 1899
Titre: Plans of pump and motor foundation / Montreal Water and Power Company . - 10 avril 1899
Cote: VM117-T-P064
Date(s): 10 avril 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1459 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 59 x 88 cm, rouleau 59 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P065 - Plans of standard and hand wheel for valves Ste-Cunegonde
pump Station / Montreal Water and Power Company . - 5 juin 1899
Titre: Plans of standard and hand wheel for valves Ste-Cunegonde pump Station / Montreal Water and
Power Company . - 5 juin 1899
Cote: VM117-T-P065
Date(s): 5 juin 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le numéro 1503 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 46 cm, rouleau 29 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P066 - Pump station of Montreal Water & Power Co showing
position of syn. motor - ducts - switchboarsd etc. / The Royal Electric Co Montreal .
- 13 avril 1899
Titre: Pump station of Montreal Water & Power Co showing position of syn. motor - ducts switchboarsd etc. / The Royal Electric Co Montreal . - 13 avril 1899
Cote: VM117-T-P066
Date(s): 13 avril 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Réparation sommaire à l'aide de ruban adhésif sans résidu acide.
Anglais.
Le numéro 1504 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur carton souple ; 46 x 61 cm, rouleau 46 x
3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Déchiré en plusieurs morceaux.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P067 - Plan for floor stand / Montreal Water and Power
Company . - 2 août 1899
Titre: Plan for floor stand / Montreal Water and Power Company . - 2 août 1899
Cote: VM117-T-P067
Date(s): 2 août 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1518 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 51 x 52 cm, rouleau 51 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P068 - Plan of guard for gear wheels / Montreal Water and Power
Company . - 29 juin 1899
Titre: Plan of guard for gear wheels / Montreal Water and Power Company . - 29 juin 1899
Cote: VM117-T-P068
Date(s): 29 juin 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1519 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 40 x 43 cm, rouleau 40 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
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État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P069 - Plan of cast iron stairs & brass railing for new 5,000,000
gallon pump - Ste-Cunegonde pump station / Montreal Water and Power
Company . - 5 juillet 1899
Titre: Plan of cast iron stairs & brass railing for new 5,000,000 gallon pump - Ste-Cunegonde pump
station / Montreal Water and Power Company . - 5 juillet 1899
Cote: VM117-T-P069
Date(s): 5 juillet 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1520 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique en 2 exemplaires : un plan sur toile et un
plan bleu ; 48 x 86 cm, rouleau 48 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P070 - Plan of guard for clutch / Montreal Water and Power
Company . - 31 octobre 1899
Titre: Plan of guard for clutch / Montreal Water and Power Company . - 31 octobre 1899
Cote: VM117-T-P070
Date(s): 31 octobre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1525 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 44 x 61 cm, rouleau 44 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P071 - Plan of water level indicator box / Montreal Water and
Power Company . - 4 décembre 1899
Titre: Plan of water level indicator box / Montreal Water and Power Company . - 4 décembre 1899
Cote: VM117-T-P071
Date(s): 4 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1529 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 42 x 89 cm, rouleau 42 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P072 - Plan of float and accessories for Wellington St Pump
Station / Montreal Water and Power Company . - 29 novembre 1899
Titre: Plan of float and accessories for Wellington St Pump Station / Montreal Water and Power
Company . - 29 novembre 1899
Cote: VM117-T-P072
Date(s): 29 novembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan fait parti d'un ensemble de 14 plans relatifs à la station de pompage de Sainte-Cunégonde,
regroupés sous l'étiquette M-278.
Anglais.
Le numéro 1527 a été inscrit au pochoir dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 39 x 104 cm, rouleau 39 x 3 cm
de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P073 - 30" main passing under M.T. tracks on St. James and Rose
de Lima St. for Notre de Grase [sic] / Montreal Water and Power Company . - 16
novembre 1914
Titre: 30" main passing under M.T. tracks on St. James and Rose de Lima St. for Notre de Grase
[sic] / Montreal Water and Power Company . - 16 novembre 1914
Cote: VM117-T-P073
Date(s): 16 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-4 est attachée au coin inférieur gauche, et le numéro B-2 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 44 cm, rouleau 31 x 3 cm de
diamètre.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P074 - St-Antoine west & Chatham St. / Montreal Water and
Power Company . - 20 janvier 1915
Titre: St-Antoine west & Chatham St. / Montreal Water and Power Company . - 20 janvier 1915
Cote: VM117-T-P074
Date(s): 20 janvier 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-5 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro B-3 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 45 cm, rouleau 30 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P075 - 4" service sewer pumping station Riverside / Montreal
Water and Power Company . - 1 mai 1915
Titre: 4" service sewer pumping station Riverside / Montreal Water and Power Company . - 1 mai
1915
Cote: VM117-T-P075
Date(s): 1 mai 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-9 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro B-8 est
inscrit dans le coin inférieur droit.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 46 cm, rouleau 30 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P076 - Queen's Hotel Service St. James West & Des Rivieres St. /
Montreal Water and Power Company . - Novembre 1914
Titre: Queen's Hotel Service St. James West & Des Rivieres St. / Montreal Water and Power
Company . - Novembre 1914
Cote: VM117-T-P076
Date(s): Novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-11est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro B-4 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 46 cm, rouleau 30 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P077 - Sherbrooke West & Bishop St. Regulating System & Valves
Connected to High Level / Montreal Water and Power Company . - 15 décembre
1914
Titre: Sherbrooke West & Bishop St. Regulating System & Valves Connected to High Level /
Montreal Water and Power Company . - 15 décembre 1914
Cote: VM117-T-P077
Date(s): 15 décembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-14 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro B-1 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 42 cm, rouleau 30 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P078 - 8" Main Connection on Guy and St. Antoine St West /
Montreal Water and Power Company . - 12 juin 1915
Titre: 8" Main Connection on Guy and St. Antoine St West / Montreal Water and Power Company . 12 juin 1915
Cote: VM117-T-P078
Date(s): 12 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-16 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro B-11 est
inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 29 x 44 cm, rouleau 30 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Bon, mais sale.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P079 - Cast iron connection for 6" meter / Montreal Water and
Power Company . - 2 février 1915
Titre: Cast iron connection for 6" meter / Montreal Water and Power Company . - 2 février 1915
Cote: VM117-T-P079
Date(s): 2 février 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-21 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 1807-C-65
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : 50 x 61 cm, rouleau 51 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P080 - 18" inch Butterfly valve / Montreal Water and Power
Company . - 29 mars 1923
Titre: 18" inch Butterfly valve / Montreal Water and Power Company . - 29 mars 1923
Cote: VM117-T-P080
Date(s): 29 mars 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-25 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 3076-C-82
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 47 x 57 cm, rouleau 51 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P081 - Clarke Av and Sherbrooke St. 20" Connection / Montreal
Water and Power Company . - 1octobre 1923
Titre: Clarke Av and Sherbrooke St. 20" Connection / Montreal Water and Power Company . 1octobre 1923
Cote: VM117-T-P081
Date(s): 1octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-26 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 3096-C-85
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 45 x 56 cm, rouleau 51 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P082 - Table of bacteriological examination of back river water /
Montreal Water and Power Company . - 1907
Titre: Table of bacteriological examination of back river water / Montreal Water and Power
Company . - 1907
Cote: VM117-T-P082
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tableau des résultats d'analyse de l'eau produit à partir d'échantillons prélevés dans la Rivière-desPrairies, dans le secteur de Cartieville.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-33 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 1071-C-46
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 document textuel : sur toile ; 50 x 48 cm, rouleau 53 x 3 cm de diamètre.
Localisation physique: 087-01-06-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P083 - Plan of valve pit for 36" valve / Montreal Water and Power
Company . - 26 octobre 1906
Titre: Plan of valve pit for 36" valve / Montreal Water and Power Company . - 26 octobre 1906
Cote: VM117-T-P083
Date(s): 26 octobre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Les numéros 937-M-3 et M-99 sont inscrits dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 24 x 39 cm, rouleau 26 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P084 - Plan of valve pit for 36" valve for Canal crossing at St John
St. / Montreal Water and Power Company . - 14 décembre 1906
Titre: Plan of valve pit for 36" valve for Canal crossing at St John St. / Montreal Water and Power
Company . - 14 décembre 1906
Cote: VM117-T-P084
Date(s): 14 décembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-34 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 950-C-34
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 39 x 59 m, rouleau 41 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P085 - Water analysis fo M. W. & P. Co's and City Water.
Chemical results in parts per 1,000,000 / Montreal Water and Power Company . 1899-1901
Titre: Water analysis fo M. W. & P. Co's and City Water. Chemical results in parts per 1,000,000 /
Montreal Water and Power Company . - 1899-1901
Cote: VM117-T-P085
Date(s): 1899-1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tableau des résultats d'analyse de l'eau produit à partir d'échantillons prélevés dans la Rivière-desPrairies, dans le secteur de Cartieville.
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-35 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 511-C-10
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 document textuel : sur toile ; 37 x 56 cm, rouleau 45 x 3 cm de diamètre.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P086 - Cote des Neiges Reservoir / Montreal Water and Power
Company . - 1913-1924
Titre: Cote des Neiges Reservoir / Montreal Water and Power Company . - 1913-1924
Cote: VM117-T-P086
Date(s): 1913-1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans du réservoir Côte-des-Neiges. Ces plans sont regroupés sous l'étiquette numéro M-36.
Anglais.
Description matérielle: 15 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile ; 43 x 59 cm et plus petits.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P087 - Cote des Neiges Reservoir / Montreal Water and Power
Company . - 12 mai 1893
Titre: Cote des Neiges Reservoir / Montreal Water and Power Company . - 12 mai 1893
Cote: VM117-T-P087
Date(s): 12 mai 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans du réservoir Côte-des-Neiges.
Anglais.
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Le numéro 678-A-2 est indiqué sur le plan.

Description matérielle: 1 plan : sur carton ; 23 x 57 cm, rouleau 23 x 4 cm de diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Très fragile, friable et déchiré en plusieurs endroits.
Restrictions à la consultationlike 2:
NON CONSULTABLE.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P088 - Plan of 6x8 sleeve for Smith machine / Montreal Water and
Power Company . - 26 octobre 1906
Titre: Plan of 6x8 sleeve for Smith machine / Montreal Water and Power Company . - 26 octobre 1906
Cote: VM117-T-P088
Date(s): 26 octobre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-37 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro 3125A-17 est inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 24 x 60 cm, rouleau 25 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-T-P089 - Layout of pipe Connections for 16-6 inch Blow-off Valves.
Greene Ave - near Canal. / Montreal Water and Power Company . - 30 septembre
1918
Titre: Layout of pipe Connections for 16-6 inch Blow-off Valves. Greene Ave - near Canal. / Montreal
Water and Power Company . - 30 septembre 1918
Cote: VM117-T-P089
Date(s): 30 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-39 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 1981-A-14
est inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 22 x 58 cm, rouleau 25 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P090 - Frost case for ludlow hydrant / Montreal Water and Power
Company. - 14 septembre 1901
Titre: Frost case for ludlow hydrant / Montreal Water and Power Company. - 14 septembre 1901
Cote: VM117-T-P090
Date(s): 14 septembre 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-43 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 479-A-4
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 26 x 51 cm, rouleau 26 x 3 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
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État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P091 - 16 inch Bend for meter pit - Town of Mount Royal /
Montreal Water and Power Company. - 4 août 1921
Titre: 16 inch Bend for meter pit - Town of Mount Royal / Montreal Water and Power Company. - 4
août 1921
Cote: VM117-T-P091
Date(s): 4 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-54 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 2087-h-378
est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 17 x 23 cm, rouleau 20 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P092 - 8" to 6" Spigot & Flanged Reducer / Montreal Water and
Power Company. - 4 mars 1921
Titre: 8" to 6" Spigot & Flanged Reducer / Montreal Water and Power Company. - 4 mars 1921
Cote: VM117-T-P092
Date(s): 4 mars 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
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Une étiquette portant le numéro M-57 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 2064H-369 est inscrit dans le coin inférieur droit.

Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 19 x 24 cm, rouleau 25 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P093 - Sketch of special tee to tap 36" steel main / Montreal Water
and Power Company. - 21 decembre 1910
Titre: Sketch of special tee to tap 36" steel main / Montreal Water and Power Company. - 21
decembre 1910
Cote: VM117-T-P093
Date(s): 21 decembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-79 est attachée au coin supérieur droit, et le numéro 1489H-228 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 19 x 24 cm, rouleau 25 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P094 - Distance piece between valve & regulator on 20" main cor.
of Cote des Neiges Road & Lacombe Ave. / Montreal Water and Power Company . 13 mars 1909
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Distance piece between valve & regulator on 20" main cor. of Cote des Neiges Road &
Lacombe Ave. / Montreal Water and Power Company . - 13 mars 1909
Cote: VM117-T-P094
Date(s): 13 mars 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Anglais.
Une étiquette portant le numéro M-80 est attachée au coin supérieur gauche, et le numéro 1283H-129 est inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 dessin d'ingénierie et technique : sur toile ; 19 x 24 cm, rouleau 26 x 2 cm de
diamètre.
Localisation physique: 095-08-03-01
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-T-P095 - Plans et dessins techniques / Montreal Water and Power
Company. - 189- à 192Titre: Plans et dessins techniques / Montreal Water and Power Company. - 189- à 192Cote: VM117-T-P095
Date(s): 189- à 192- (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans et dessins techniques portant sur le réseau d'égout et d'aqueduc : tracé des conduits,
emplacement des valves et des puisards, dessins des différentes pièces des canalisations ainsi que
de tout autre équipement et infrastructure du réseau d'eau.
Les plans sont numérotés de M-85 à M-289.
Anglais.
Description matérielle: Env. 100 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile.
Localisation physique: 095-08-03-02
État de conservation:
Bon.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-T-P096 - Plans et dessins techniques / Ville de Montréal. Travaux
publics. - 1932-1965
Titre: Plans et dessins techniques / Ville de Montréal. Travaux publics. - 1932-1965
Cote: VM117-T-P096
Date(s): 1932-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des dessins techniques de différentes pièces de canalisations. Il contient
également des diagrammes de coûts, de débits et de mesures, ainsi que des croquis des insignes des
inspecteurs.
Les dessins sont numérotés et un index est inclus.
Anglais et français.
Description matérielle: 183 dessins d'ingénierie et techniques : sur toile ; 30 x 41 cm, et plus petits.
Localisation physique: 095-08-03-03
État de conservation:
Très bon.
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-X - Films. - 1940-1989.
Titre: Films. - 1940-1989.
Cote: VM117-X
Date(s): 1940-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Films portant sur la gestion de l'eau à Montréal et sur le développement de l'Aqueduc entre 1949 et
1980.
Description matérielle: 25 bobines de film : 16mm.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-X-P001 - Prise d'eau. - 1949-1950.
Titre: Prise d'eau. - 1949-1950.
Cote: VM117-X-P001
Date(s): 1949-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film qui semble porter sur le canal de l'aqueduc. Le boîtier comporte l'inscription : "J-2264. J. A.
Lavery, 389 Saint-Joseph Boulevard E, Montreal, Quebec."
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 5 mn) : 16 mm, n&b.
Localisation physique: S1.06-3
État de conservation:
Syndrome du vinaigre.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P002 - Documentaire sur l'eau. - Avant 1954.
Titre: Documentaire sur l'eau. - Avant 1954.
Titre [statRep]: Service des Travaux publics de la Ville de Montréal
Cote: VM117-X-P002
Date(s): 1950-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé sur l'ordre de Henri Gibeau, directeur du service des travaux publics de 1941 à 1954.
Version française.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 15 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P003 - Documentaire sur l'eau. - Avant 1954.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Documentaire sur l'eau. - Avant 1954.
Titre [statRep]: Service des Travaux publics de la Ville de Montréal
Cote: VM117-X-P003
Date(s): 1950-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé sur l'ordre de Henri Gibeau, directeur du service des travaux publics de 1941 à 1954.
Version anglaise.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 15 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P004 - Original 2-2264. - [195-?].
Titre: Original 2-2264. - [195-?].
Cote: VM117-X-P004
Date(s): 1950-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le film semble porter sur un chantier de l'Aqueduc. On y voit des travaux de construction en
ouverture et les rives du fleuve. Les bobines portent la mention "Original - Reel 1 et Reel 2".
Description matérielle: 2 bobines de film (env. 20 mn) : 16 mm, n&b.
Localisation physique: S1.06-3
État de conservation:
Les deux bobines semblent affectées par le syndrome du vinaigre.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P005 - L'Aqueduc de Montréal. - Été 1958.
Titre: L'Aqueduc de Montréal. - Été 1958.
Titre [statRep]: Ciné Vision Production
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-X-P005
Date(s): Été 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Version française.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 30 mn) : 16 mm, n&b, son.
Localisation physique: 072-02-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P006 - Montreal Water Works. - Été 1958.
Titre: Montreal Water Works. - Été 1958.
Titre [statRep]: Ciné Vision Production
Cote: VM117-X-P006
Date(s): Été 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Version anglaise.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 30 mn) : 16 mm, n&b, son.
Localisation physique: 072-02-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P007 - L'Aqueduc de Montréal (Montreal Water Works). [1965?].
Titre: L'Aqueduc de Montréal (Montreal Water Works). - [1965?].
Titre [statRep]: Service des Travaux publics de la Ville de Montréal
Cote: VM117-X-P007
Date(s): [1965?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Version française.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 bobine de film (env. 30 mn) : 16 mm, n&b, son.
Localisation physique: S1.06-3
État de conservation:
L'exemplaire est affecté par le syndrome du vinaigre.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P008 - Montreal Water Works (L'Aqueduc de Montréal). [1965?].
Titre: Montreal Water Works (L'Aqueduc de Montréal). - [1965?].
Titre [statRep]: Service des Travaux publics de la Ville de Montréal
Cote: VM117-X-P008
Date(s): [1965?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Version anglaise.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 30 mn) : 16 mm, n&b, son.
Localisation physique: S1.06-3
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P009 - Usine Charles Des Baillets : vue aérienne au début de la
construction
Titre: Usine Charles Des Baillets : vue aérienne au début de la construction
Cote: VM117-X-P009
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 5 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives
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Film collé par endroits (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la
bobine)

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P010 - Usine Charles Des Baillets : vue aérienne de l'usine. 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : vue aérienne de l'usine. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P010
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 bobines de film (env. 5 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P011 - Usine Charles Des Baillets : préparation du terrain des
bassins d'eau claire. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : préparation du terrain des bassins d'eau claire. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P011
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 1 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-X-P012 - Usine Charles Des Baillets : construction de la prise d'eau et
des bassins d'eau claire. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : construction de la prise d'eau et des bassins d'eau claire. 1973-1978.
Cote: VM117-X-P012
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 3 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P013 - Usine Charles Des Baillets : remplissage du sable des filtres
à ciel ouvert. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : remplissage du sable des filtres à ciel ouvert. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P013
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 3 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P014 - Usine Charles Des Baillets : excavations et installation des
poutres en T du toit. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : excavations et installation des poutres en T du toit. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P014
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 5 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P015 - Usine Charles Des Baillets : installation des "tops" des
colonnes. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : installation des "tops" des colonnes. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P015
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 5 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P016 - Usine Charles Des Baillets : construction BP, entrée d'eau,
bassin de succion. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : construction BP, entrée d'eau, bassin de succion. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P016
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 3 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 529

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P017 - Usine Charles Des Baillets : varié BP, HP, FI, Lavage,
Vannes, etc.. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : varié BP, HP, FI, Lavage, Vannes, etc.. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P017
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 10 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P018 - Usine Charles Des Baillets : entrée du 8585 de la Vérendrye
avec les fontaines. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : entrée du 8585 de la Vérendrye avec les fontaines. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P018
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 2 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-X-P019 - Usine Charles Des Baillets : galerie des filtres au niveau 100.
- 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : galerie des filtres au niveau 100. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P019
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 1 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P020 - Usine Charles Des Baillets : installation des tubes et autres à
l'ozone. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : installation des tubes et autres à l'ozone. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P020
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 5 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P021 - Usine Charles Des Baillets : installation des cylindres de
chlore. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : installation des cylindres de chlore. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P021
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 bobine de film (env. 2 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P022 - Usine Charles Des Baillets : construction et opérations,
traitement des boues. - 1973-1978.
Titre: Usine Charles Des Baillets : construction et opérations, traitement des boues. - 1973-1978.
Cote: VM117-X-P022
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 10 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-01
État de conservation:
Film collé (colle laissée par le ruban adhésif appliqué initialement tout autour de la bobine)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P023 - Usine Charles Des Baillets. - 1973-1980.
Titre: Usine Charles Des Baillets. - 1973-1980.
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM117-X-P023
Date(s): 1973-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les Productions S.D.A. Ltée. Version française.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 18 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-06

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-X-P024 - Usine Charles Des Baillets. - 1973-1980.
Titre: Usine Charles Des Baillets. - 1973-1980.
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM117-X-P024
Date(s): 1973-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les Productions S.D.A. Ltée. Version anglaise.
Description matérielle: 1 bobine de film (env. 18 mn) : 16 mm, coul., son.
Localisation physique: 072-02-02-07
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y - Photographies. - 1860-1991.
Titre: Photographies. - 1860-1991.
Cote: VM117-Y
Date(s): 1860-1990 (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 12500 photographies.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-1 - Photographies sur plaques de verre 5 x 7 de l’Aqueduc de
Montréal : grands chantiers. - 1904-1950.
Titre: Photographies sur plaques de verre 5 x 7 de l’Aqueduc de Montréal : grands chantiers. 1904-1950.
Cote: VM117-Y-1
Date(s): 1904-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La sous-série illustre les grands chantiers menés par l'Aqueduc de Montréal entre 1904 et 1950 :
élargissement du canal de l'aqueduc; construction de l'usine de filtration Atwater, de stations de
pompage, de réservoirs, de ponts, de viaducs, etc.; mise en place du réseau de canalisations à
travers Montréal, etc.
Traitement en cours.

Description matérielle: Env. 4650 photographies : négatifs sur plaque de verre ou nitrate.
Localisation physique: 165-01-03-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Localisation physique: 165-01-05-01
Emplacement des originaux:
Les plaques de verre sont rangées dans les épis 128 et 129.
Les épreuves se trouvent aux adresses suivantes :
165-01-01-01 : saisi au niveau de la pièce
165-01-01-02 : saisi au niveau de la pièce
165-01-02-01 : saisi au niveau de la pièce
165-01-02-02 : # 700 à 1200
165-01-03-01 : # 1201 à 1999
165-01-03-02 : # 2001 à 2500
165-01-04-01 : # 2501 à 2899
165-01-04-02 : # 2900 à 3518
165-01-05-01 : # 4001 à 4448, 5076 `a 5197, 5322 à 5716
Autres formats:
Photographies disponibles au format numérique et en épreuves.
Restrictions à la consultationlike 2:
Accès aux numérisations seulement.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0000 - Index des photographies. - 1920-1949
Titre: Index des photographies. - 1920-1949
Cote: VM117-Y-1-P0000
Date(s): 1920-1949 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier contenant les légendes des photos de la présente sous-sous-série. Les légendes
sont numérotées de # 1001 à # 5719, mais la série est incomplète, tout comme la série de
photographies.
Les index sont rédigés en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-03-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0001 - Bris de la canalisation latérale, vue vers l'est. - 28
décembre 1913
Titre: Bris de la canalisation latérale, vue vers l'est. - 28 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0001
Date(s): 28 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bris de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'est. On aperçoit sur la photo une
conduite de béton défoncée.
La photographie porte le numéro 1 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Break East end, 28/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0002 - Bris de la canalisation latérale, vue vers l'ouest. - 28
décembre 1913
Titre: Bris de la canalisation latérale, vue vers l'ouest. - 28 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0002
Date(s): 28 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bris de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest. On aperçoit des ouvriers
à l'intérieur et à l'extérieur de la conduite de béton brisée.
La photographie porte le numéro 2 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Break West end, 28/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0003 - Canalisations d'acier sur le sol. - 28 décembre 1913
Titre: Canalisations d'acier sur le sol. - 28 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0003
Date(s): 28 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Canalisations d'acier sur le sol enneigé du chantier. On aperçoit deux employés des travaux
publics en discussion à l'intérieur d'une des canalisations.
La photographie porte le numéro 3 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Steel pipe on ground, 28/12/1913".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-01
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0004A - Côté sud de la conduite d'acier suite au bris d'un
joint d'étanchéité, vue vers l'est du canal de l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Titre: Côté sud de la conduite d'acier suite au bris d'un joint d'étanchéité, vue vers l'est du canal de
l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0004A
Date(s): 31 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Côté sud de la nouvelle conduite d'acier, suite au bris d'un joint d'étanchéité de la canalisation
latérale en béton. La vue est prise vers l'est du canal de l'aqueduc. On aperçoit une grue sur la
berge du canal et des employés des travaux publics qui descendent la pente enneigée vers la
canalisation.
La photographie porte le numéro 4 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "South side of steel pipe after failure of joint, east end. 31/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0004B - Côté sud de la conduite d'acier suite au bris d'un
joint d'étanchéité, vue vers l'est du canal de l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Titre: Côté sud de la conduite d'acier suite au bris d'un joint d'étanchéité, vue vers l'est du canal de
l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0004B
Date(s): 31 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Côté sud de la nouvelle conduite d'acier, suite au bris d'un joint d'étanchéité de la canalisation
latérale en béton. La vue est prise vers l'est du canal de l'aqueduc. On aperçoit une grue sur la
berge du canal et des employés des travaux publics qui descendent la pente enneigée vers la
canalisation.
La photographie porte le numéro 4 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "South side of steel pipe after failure of joint, east end. 31/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0005 - Côté nord de la canalisation latérale suite au bris d'un
joint d'étanchéité. - 31 décembre 1913
Titre: Côté nord de la canalisation latérale suite au bris d'un joint d'étanchéité. - 31 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0005
Date(s): 31 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation de la nouvelle canalisation en acier, vue du côté nord, suite au bris du joint
d'étanchéité de la canalisation latérale en béton. La vue est prise vers l'est. On aperçoit une grue
sur la berge enneigée du canal de l'aqueduc et des employés des travaux publics qui observent
les travaux de réparation.
La photographie porte le numéro 5 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "North side after failure of joint. 31/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0006 - Coin sud-ouest du bris de la canalisation latérale du
canal de l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Titre: Coin sud-ouest du bris de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0006
Date(s): 31 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin sud-ouest de la canalisation latérale en béton brisée. On aperçoit des employés des
travaux publics et la nouvelle canalisation de remplacement en acier.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 6 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "South West Corner of Break. 31/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0007 - Vue du côté sud-est après l'éclatement d'un joint
d'étanchéité de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Titre: Vue du côté sud-est après l'éclatement d'un joint d'étanchéité de la canalisation latérale du
canal de l'aqueduc. - 31 décembre 1913
Cote: VM117-Y-1-P0007
Date(s): 31 décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin sud-est du bris de la canalisation latérale en béton. On aperçoit la nouvelle
canalisation de remplacement en acier et une boîté de métal semblant contenir un produit
d'étanchéification des joints.
La photographie porte le numéro 7 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "South east after blow out of joint, 31/12/1913."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0008 - Vue de la rive nord à partir de l'est du canal de
l'aqueduc. - 10 janvier 1914.
Titre: Vue de la rive nord à partir de l'est du canal de l'aqueduc. - 10 janvier 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0008
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rive nord du canal, prise à partir de l'est du canal. On aperçoit une grue sur
le haut de la rive, ainsi que le pont Asylum et des ouvriers en arrière plan.
La photographie porte le numéro 8 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "North bank from east end. 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0009 - Enrochement de la berge à l'ouest du pont Asylum,
vue vers l'ouest du canal de l'aqueduc. - 10 janvier 1914
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Titre: Enrochement de la berge à l'ouest du pont Asylum, vue vers l'ouest du canal de l'aqueduc. 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0009
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enrochement de la berge nord, à l'ouest du pont Asylum. La vue est prise vers l'ouest. L'arrièreplan de la photo est flou, mais on y aperçoit la silhouette du pont Knox (en bois) et des ouvriers
oeuvrant au fond du canal. En avant-plan, on peut voir des échelles permettant d'escalader la
berge afin de sortir du canal.
La photographie porte le numéro 9 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Rip-rap west of Asylum bridge, looking west, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
État de conservation:
L'émulsion commence à se détacher de la plaque de verre dans la partie supérieure.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0010 - Enrochement de la berge à l'ouest du pont Asylum,
vue vers l'est du canal de l'aqueduc. - 10 janvier 1914
Titre: Enrochement de la berge à l'ouest du pont Asylum, vue vers l'est du canal de l'aqueduc. - 10
janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0010
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enrochement de la berge à l'ouest du pont Asylum, vue vers l'est du canal de l'aqueduc.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 10 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Rip-rap west of Asylum bridge, looking east, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0011 - Berge nord du canal de l'aqueduc, à l'ouest du pont
Asylum. - 10 janvier 1914
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc, à l'ouest du pont Asylum. - 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0011
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge nord du canal de l'aqueduc, à l'ouest du pont Asylum. Des débris de construction sont
visibles à l'avant-plan, sur le fond gelé du canal .
La photographie porte le numéro 11 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "North bank west of Asylum bridge, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0012 - Vue générale, à partir de l'ouest, du bris de la
canalisation latérale. - 10 janvier 1914
Titre: Vue générale, à partir de l'ouest, du bris de la canalisation latérale. - 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0012
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale, à partir de l'ouest, de la canalisation latérale en réparation. On aperçoit des
ouvriers sur la canalisation et la base d'une grue sur le haut de la berge du canal de l'aqueduc.
La photo est floue par endroits.
La photographie porte le numéro 12 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "General view of break from west end, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0013 - Vue générale à partir de l'est du bris de la
canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 10 janvier 1914.
Titre: Vue générale à partir de l'est du bris de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 10
janvier 1914.
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Cote: VM117-Y-1-P0013
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale à partir de l'est du bris de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. On
aperçoit partiellement la conduite d'acier de remplacement ainsi que des pièces de bois
éparpillées sur la berge enneigée.
La photographie porte le numéro 13 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "General view of break from east end, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0014 - Côté sud de la conduite d'acier. - 10 janvier 1914
Titre: Côté sud de la conduite d'acier. - 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0014
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté sud de la conduite d'acier installée pour réparer le bris de la conduite latérale en
béton du canal de l'aqueduc. On aperçoit de nombreux ouvriers qui s'affèrent aux réparations.
La photographie porte le numéro 14 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Steel pipe from south side, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0015 - Détail du matériau de remplissage entre la conduite
d'acier et la canalisation dans le coin sud-est du bris. - 10 janvier 1914
Titre: Détail du matériau de remplissage entre la conduite d'acier et la canalisation dans le coin
sud-est du bris. - 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0015
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Détail du matériau de remplissage entre la conduite d'acier et la canalisation dans le coin sudest du bris.
La photographie porte le numéro 15 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Detail of packing between steel pipe and conduit at south east corner
of break, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0016 - Détail du matériau de remplissage entre la conduite
d'acier et la canalisation dans le coin sud-ouest du bris. - 10 janvier 1914
Titre: Détail du matériau de remplissage entre la conduite d'acier et la canalisation dans le coin
sud-ouest du bris. - 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0016
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Détail du matériau de remplissage entre la conduite d'acier et la canalisation dans le coin sudouest du bris.
La photographie porte le numéro 16 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Detail of packing between steel pipe and conduit at south west corner
of break, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0017 - Vue nord-ouest du bris. - 10 janvier 1914
Titre: Vue nord-ouest du bris. - 10 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0017
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans le coin nord-ouest du bris de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. De nombreuses planches de boîtes encombrent le chantier.
La photographie porte le numéro 17 inscrit dans le coin supérieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "North west corner of break, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0018 - Fuite dans la canalisation latérale à l'ouest du pont
Asylum. - 10 janvier 19144
Titre: Fuite dans la canalisation latérale à l'ouest du pont Asylum. - 10 janvier 19144
Cote: VM117-Y-1-P0018
Date(s): 10 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fuite dans la canalisation latérale du canal de l'aqueduc à l'ouest du pont Asylum.
La photographie porte le numéro 18 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Leak in conduit west of Asylum Bridge, 10/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0019 - Fuite dans la canalisation latérale à l'ouest du pont
Asylum. - 20 janvier 1914
Titre: Fuite dans la canalisation latérale à l'ouest du pont Asylum. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0019
Date(s): 20 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fuite dans la canalisation latérale à l'ouest du pont Asylum. - 20 janvier 1914.
La photographie porte le numéro 19 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Leak west of bridge, 20/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 165-01-01-01
Localisation physique: 128-01-03-05
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0020 - Extrémité ouest de la voie ferrée. - 20 janvier 1914
Titre: Extrémité ouest de la voie ferrée. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0020
Date(s): 20 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de l'extrémité ouest de la voie ferrée, installée au fond du canal de l'aqueduc, à l'ouest du
pont Asylum. On aperçoit de nombreux ouvriers qui travaillent tout au long de celle-ci, ainsi
qu'une grue en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 20 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "West end of crib, 20/1/1914".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0021 - Premier train sur la voie ferrée. - 20 janvier 1914
Titre: Premier train sur la voie ferrée. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0021
Date(s): 20 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Premier train sur la voie ferrée installée au fond du canal de l'aqueduc. De très nombreux
ouvriers s'affairent autour des rails et sur le lit du canal à l'aide de pelles et de brouettes.
La photographie porte le numéro 21 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "First train on crib, 20/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0022 - Voie ferrée à l'est du pont. - 20 janvier 1914
Titre: Voie ferrée à l'est du pont. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0022
Date(s): 20 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la voie ferrée, installée au fond du canal de l'aqueduc, à l'est du pont Asylum.
On aperçoit une grue sur la berge nord, au-dessus du site des travaux de réparation de la
canalisation latérale éclatée.
La photographie porte le numéro 22 inscrit dans le coin supérieur droit et le coin inférieur
gauche.
Titre original de l'index : "Crib east of bridge, 20/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
égatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0023 - Train sur la voie ferrée à l'ouest du pont. - 20 janvier
1914
Titre: Train sur la voie ferrée à l'ouest du pont. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0023
Date(s): 20 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Wagons sur les rails de la voie ferrée construite sur le lit du canal de l'aqueduc en bordure de la
berge nord. Des madriers sont emplilés en grande quantité sur la berge. Photo prise à l'ouest du
pont Asylum.
La photographie porte le numéro 23 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Train on crib west of bridge, 20/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0024 - Effondrement du pont Asylum. - 20 janvier 1914
Titre: Effondrement du pont Asylum. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0024
Portée et contenu:
Effondrement de la section de la structure de bois du pont Asylum surplombant la voie ferrée
construite au fond du canal de l'aqueduc. On aperçoit une grue en arrière-plan et de nombreux
ouvriers au travail sur le chantier enneigé.
La photographie porte le numéro 24 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Gap in bridge, 20/1/1914."
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0025 - Déversement de roc sur le lit de l'aqueduc à l'est du
pont. - 20 janvier 1914
Titre: Déversement de roc sur le lit de l'aqueduc à l'est du pont. - 20 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0025
Date(s): 20 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Train déversant son chargement de roc au fond du canal de l'aqueduc, du côté sud de la berge,
à l'est du pont Asylum. On peut voir une partie de la locomotive et les wagons en position
inclinée afin de vider leur contenu. Des cabanes de chantier surplombent le canal.
La photographie porte le numéro 25 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Dumping rock in bed of Aqueduct east of bridge, 20/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0026 - Remplissage de roches le long de de la berge est. - 30
janvier 1914
Titre: Remplissage de roches le long de de la berge est. - 30 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0026
Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remplissage de roches le long de la berge est (en réalité la berge sud,compte tenu de la
position géographique est-ouest du canal). À droite de la photo, on aperçoit deux ouvriers en
conversation sur les rails, avec une cabane de chantier en arrière-plan au fond du canal.
La photographie porte le numéro 26 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock fill along east bank, 30/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0027 - Position de l'excavatrice à benne traînante sur la
berge sud du canal de l'aqueduc. - 30 janvier 1914
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Titre: Position de l'excavatrice à benne traînante sur la berge sud du canal de l'aqueduc. - 30 janvier
1914
Cote: VM117-Y-1-P0027
Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavatrice à benne traînante, stationnée sur le bord de la berge sud. On aperçoit en arrière-plan
sur la berge nord une seconde excavatrice près de la section effondrée du pont Asylum.
La photographie porte le numéro 27 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Position of drag-line on south bank, with respect to cut, 30/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0028 - Coin nord-est du bris de la conduite latérale du canal
de l'aqueduc. - 30 janvier 1914
Titre: Coin nord-est du bris de la conduite latérale du canal de l'aqueduc. - 30 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0028
Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin nord-est où est survenu le bris de la conduite latérale du canal de l'aqueduc. Des
ouvriers armés de pelles et de pioches s'activent autour de la canalisation réparée recouverte
d'un abri de planches.
La photographie porte le numéro 28 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North east corner of conduit at break, 30/1/1914."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0029 - Extrémité sud du canal souterrain de 30 pouces. - 30
janvier 1914
Titre: Extrémité sud du canal souterrain de 30 pouces. - 30 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0029
Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrémité sud du canal souterrain de 30 pouces. Un ouvrier observe un large tuyau sortant de la
berge.
La photographie porte le numéro 29 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South end of 30" C.L. Culvert line, 30/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0030 - Extrémité nord des tuyaux du canal souterrain. - 30
janvier 1914
Titre: Extrémité nord des tuyaux du canal souterrain. - 30 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0030
Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrémité nord des tuyaux du canal souterrain.
La photographie porte le numéro 30 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North end of culvert pipes, 30/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0031 - Vue du côté sud de la canalisation, à l'extrémité est du
bris, montrant le haut de la fondation du bloc "A". - 30 janvier 1914.
Titre: Vue du côté sud de la canalisation, à l'extrémité est du bris, montrant le haut de la fondation
du bloc "A". - 30 janvier 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0031
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Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté sud de la canalisation, à l'extrémité est du bris, montrant le haut de la fondation du
bloc "A".
La photographie porte le numéro 31 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side of conduit at east end of break showing top of foundation
block "A", 30/1/1914."
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0032 - Trou en-dessous de la canalisation, du côté sud de la
fondation du bloc "A". - 30 janvier 1914
Titre: Trou en-dessous de la canalisation, du côté sud de la fondation du bloc "A". - 30 janvier
1914
Cote: VM117-Y-1-P0032
Date(s): 30 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trou en-dessous de la canalisation, du côté sud de la fondation du bloc "A".
La photographie porte le numéro 32 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Hole below conduit on south side of foundation block "A",
30/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0033 - Déraillement de la locomotive #106, vue prise vers
l'est du canal de l'aqueduc. - 23 janvier 1914
Titre: Déraillement de la locomotive #106, vue prise vers l'est du canal de l'aqueduc. - 23 janvier
1914
Cote: VM117-Y-1-P0033
Date(s): 23 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise vers l'est et montrant la locomotive #106 qui a déraillé et est inclinée du côté de la
berge nord du canal de l'aqueduc. En arrière-plan, on aperçoit une excavatrice à benne traînante
sur la berge sud.
La photographie porte le numéro 33 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Engine #106 derailed, looking east, 1/23/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P0034 - Déraillement de la locomotive #106, vue prise vers la
berge nord du canal de l'aqueduc. - 23 janvier 1914
Titre: Déraillement de la locomotive #106, vue prise vers la berge nord du canal de l'aqueduc. - 23
janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0034
Date(s): 23 janvier 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise en direction de la berge nord du canal de l'aqueduc et montrant la locomotive #106
qui a déraillé et est inclinée sur le côté. De la vapeur s'échappe par endroits de l'engin.
La photographie porte le numéro 34 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Engine #106 derailed, looking north, 1/23/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0035 - Déraillement de la locomotive #106, vue prise à partir
de la berge nord du canal de l'aqueduc. - 23 janvier 1914
Titre: Déraillement de la locomotive #106, vue prise à partir de la berge nord du canal de
l'aqueduc. - 23 janvier 1914
Cote: VM117-Y-1-P0035
Date(s): 23 janvier 1914 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo prise à partir de la berge nord du canal de l'aqueduc et montrant la locomotive #106 qui a
déraillé et est inclinée sur le côté.
La photographie porte le numéro 35 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Engine #106 derailed, from north side, 1/23/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0036 - Creusage des conduites de drainage, à travers la berge
nord. - 1 février 1914
Titre: Creusage des conduites de drainage, à travers la berge nord. - 1 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0036
Date(s): 1 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Creusage des conduites de drainage, à travers la berge nord. On peut apercevoir sur les rails au
fond du canal un wagon au nom de la "Cook Construction limited" et des ouvriers travaillant
sur la berge armés de pelles et de brouettes.
La photographie porte le numéro 36 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavating drainage lines, north bank, 2/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0037 - Remplissage de roches derrière la voie ferrée est. - 1
février 1914.
Titre: Remplissage de roches derrière la voie ferrée est. - 1 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0037
Date(s): 1 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remplissage de roches entre la voie ferrée et la berge nord. Vue vers l'est du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 37 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Rock fill behind east crib."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0037A - P0037A
Titre: P0037A
Cote: VM117-Y-1-P0037A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0038 - Remise de la locomotive sur les rails, côté sud. - 1
février 1914
Titre: Remise de la locomotive sur les rails, côté sud. - 1 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0038
Date(s): 1 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers travaillant à replacer sur les rails une locomoitve portant le #108.
La photographie porte le numéro 38 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Replacing engine, south side Stn. 213, 2/1/114.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0038B - Maison sur une rue inconnue. - [191-]
Titre: Maison sur une rue inconnue. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0038B
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Maison sur une rue inconnue.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 38 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0039 - Vue de la berge nord du canal de l'aqueduc à partir
de la digue. - 1 février 1914
Titre: Vue de la berge nord du canal de l'aqueduc à partir de la digue. - 1 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0039
Date(s): 1 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord du canal de l'aqueduc à partir de la digue. On aperçoit une locomotive et
une excavatrice à benne traînante au fond du canal en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 39 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "North bank of Aqueduct from Dam, Sta. 220, 2/1/1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P0040 - Berge nord du canal de l'aqueduc derrière la pelle à
vapeur Marion. - 1 février 1914
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc derrière la pelle à vapeur Marion. - 1 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0040
Date(s): 1 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelle à vapeur de marque Marion au bas de la berge nord du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 40 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "North Bank behind Mario Shovel, Stn 213, 2/1/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0041 - Canalisation de brique au fond d'une tranchée. [191-]
Titre: Canalisation de brique au fond d'une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0041
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une canalisation de brique défoncée au fond d'une tranchée.
La photographie porte le numéro 41 inscrit dans le coin inférieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique..
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0041A - Fissure dans la canalisation à l'est du bris, à partir
du sud. - 4 février 1914
Titre: Fissure dans la canalisation à l'est du bris, à partir du sud. - 4 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0041A
Date(s): 4 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation à l'est du bris, à partir du sud.
La photographie porte le numéro 41 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Crack in Conduit East of Break from South. - 2/4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0042 - Fissure dans la canalisation à l'est du bris, à partir du
sud. - 4 février 1914
Titre: Fissure dans la canalisation à l'est du bris, à partir du sud. - 4 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0042
Date(s): 4 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation à l'est du bris, à partir du sud.
La photographie porte le numéro 42 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Crack in Conduit East of Break from South. - 2/4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0042A - Vue d'une tranchée. - [191-]
Titre: Vue d'une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0042A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en contre plongée prise du fond d'une tranchée. La photo est floue.
La photographie porte le numéro 42 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0043 - Étayage d'une tranchée ouverte au-dessus d'une
canalisation percée. - [191-]
Titre: Étayage d'une tranchée ouverte au-dessus d'une canalisation percée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0043
Portée et contenu:
Étayage d'une tranchée ouverte au-dessus d'une canalisation percée.
La photographie porte le numéro 43 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0043A - Berge nord à l'est du pont Asylum. - 4 février 1914.
Titre: Berge nord à l'est du pont Asylum. - 4 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0043A
Date(s): 4 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord, à l'est du pont Asylum. On aperçoit l'excavatrice à benne traînante sur le
haut de la berge et de nombreux ouvriers travaillant sur tout le chantier. Certains poussent des
rails placés sur un chariot sur la voie ferrée. La photo est prise vers l'est du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 43 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North Bank East of Bridge, 2/4/14."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0044 - Élimination du talus à l'est du pont Asylum. - 4
février 1914.
Titre: Élimination du talus à l'est du pont Asylum. - 4 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0044
Date(s): 4 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Élimination du talus à l'est du pont Asylum. On aperçoit des ouvriers creusant la terre de la
berge à l'aide de pics et de pelles.
La photographie porte le numéro 44 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Remonving slope East of Bridge, 2/4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0045 - Tranchée pour canalisation. - [191-]
Titre: Tranchée pour canalisation. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0045
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0045A - Tuyaux de drainage, vue du nord. - 4 février 1914
Titre: Tuyaux de drainage, vue du nord. - 4 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0045A
Date(s): 4 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tuyaux de drainage, vue prise du nord. On aperçoit des ouvriers travaillant dans une tranchée
sur de gros tuyaux. La photo est floue.
La photographie porte le numéro 45 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "C.I. Drain Pipes from North, 2/4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0046 - Tranchée au milieu d'un champ. - [191-]
Titre: Tranchée au milieu d'un champ. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0046
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers ou cultivateurs observant une tranchée ouverte au milieu d'un champ.
La photographie porte le numéro 46 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0046A - Drain sur le côté nord de la canalisation, à l'est du
bris, montrant l'eau récupérée par une fissure. - 4 février 1914
Titre: Drain sur le côté nord de la canalisation, à l'est du bris, montrant l'eau récupérée par une
fissure. - 4 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0046A
Date(s): 4 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Drain sur le côté nord de la canalisation, à l'est du bris, montrant l'eau récupérée par la fissure.
La photographie porte le numéro 46 inscrit dans le coin supérieur droit.
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Titre original de l'index : "Flume along North side of Conduit, East of break, showing water
collected from crack."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0047 - Fissure dans la canalisation, du côté sud, à l'est du
bris. - 5 février 1914
Titre: Fissure dans la canalisation, du côté sud, à l'est du bris. - 5 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0047
Date(s): 5 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation, du côté sud, à l'est du bris.
La photographie porte le numéro 47 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Crack in Conduit from south side, East of break, 2/5/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0048 - Vue d'une tranchée. - [191-]
Titre: Vue d'une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0048
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une tranchée.
La photographie porte le numéro 48 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0048A - Herlihy embarquant sur la locomotive. - 8 février
1914
Titre: Herlihy embarquant sur la locomotive. - 8 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0048A
Date(s): 8 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo montre deux employés des travaux publics posant un à bord, et l'autre à côté, d'une
locomotive.
La photographie porte le numéro 48 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Herlihy getting on Engine, 2/8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 573

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0049 - Travail d'excavation du côté nord de la canalisation, à
l'opposé du bris. - 8 février 1914.
Titre: Travail d'excavation du côté nord de la canalisation, à l'opposé du bris. - 8 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0049
Date(s): 8 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travail d'excavation du côté nord de la canalisation, à l'opposé du bris. On aperçoit des ouvriers
chaudement vêtus à l'avant-plan.
La photographie porte le numéro 49 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavating on North Side of Conduit opposite to crack, 2/8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 574

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0050 - Remplissage de terre au-dessus de la voie ferrée du
côté est. - 8 février 1914.
Titre: Remplissage de terre au-dessus de la voie ferrée du côté est. - 8 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0050
Date(s): 8 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remplissage de terre au-dessus de la voie ferrée du côté est. On peut voir des brouettes vides
sur la terre gelée du chantier et une excavatrice à benne traînante à gauche de la photo.
La photographie porte le numéro 50 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Earth fill over East Crib, 2/8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0051 - Vue de la berge nord, vis-à-vis du bris de la
canalisation latérale, à partir du côté sud de l'aqueduc. - 8 février 1914.
Titre: Vue de la berge nord, vis-à-vis du bris de la canalisation latérale, à partir du côté sud de
l'aqueduc. - 8 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0051
Date(s): 8 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de la berge nord, vis-à-vis du bris de la canalisation latérale, à partir du côté sud de
l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 51 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North Bank at Break from South side of Aqueduct, 2/8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0052 - Vue de la berge nord, à l'est du pont Asylum. - 8
février 1914
Titre: Vue de la berge nord, à l'est du pont Asylum. - 8 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0052
Date(s): 8 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord, à l'est du pont Asylum. On aperçoit sur le haut de la berge une
excavatrice à benne traînante.
La photographie porte le numéro 52 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North Bank East from Bridge, 2/8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0053 - Tranchée au milieu d'un champ. - [191-]
Titre: Tranchée au milieu d'un champ. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0053
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une tranchée étayée ouverte au milieu d'un champ, au bout d'une rue. On aperçoit des
ouvriers qui s'activent autour et au fond de la tranchée. La photo est un peu sombre et floue.
La photographie porte le numéro 53 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0053A - Vue de la berge nord, à l'ouest du pont Asylum. - 8
février 1914
Titre: Vue de la berge nord, à l'ouest du pont Asylum. - 8 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0053A
Date(s): 8 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord, à l'ouest du pont Asylum.
La photographie porte le numéro 53 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 577

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre original de l'index : "North Bank West from Bridge, 2/8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0053B - Égout au fond d'une tranchée. - [191-]
Titre: Égout au fond d'une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0053B
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un tuyau d'égout au fond d'une tranchée, solidement étayée.
La photo porte la légende suivante inscrite sur la plaque de verre : "AMCO" Block 60" Sewer
Average 16' deep
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0054 - Vue prise à l'intérieur d'une tranchée. - [191-]
Ville de Montréal. Section des archives

Page 578

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Vue prise à l'intérieur d'une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0054
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise à l'intérieur d'une tranchée.
La photographie porte le numéro 54 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0054A - Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc. Vue
prise vers l'est à partir de la station 211. - 10 février 1914.
Titre: Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc. Vue prise vers l'est à partir de la station 211. 10 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0054A
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc. Vue prise vers l'est à partir de la station 211.
La photographie porte le numéro 54 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Blast on south side, looking east from Sta. 211, Feb. 10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0055 - Chantier de l’Aqueduc : vue vers le nord depuis
l'intersection Notre-Dame et Atwater. - 1914.
Titre: Chantier de l’Aqueduc : vue vers le nord depuis l'intersection Notre-Dame et Atwater. 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0055
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Emplacement des originaux:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0055A - Trous de forage du côté sud du canal de l'aqueduc.
Vue prise vers l'est à partir de la station 209. - 10 février 1914.
Titre: Trous de forage du côté sud du canal de l'aqueduc. Vue prise vers l'est à partir de la station
209. - 10 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0055A
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trous de forage du côté sud du canal de l'aqueduc. Vue prise vers l'est à partir de la station 209.
La vapeur produite par la locomotive voile la vue de l'arrière-plan.
La photographie porte le numéro 55 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Drill holes south side east from Sta. 209, Feb. 10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0056 - La rue Notre-Dame ouest, à l'intersection de l'avenue
Atwater. - [1916?].
Titre: La rue Notre-Dame ouest, à l'intersection de l'avenue Atwater. - [1916?].
Cote: VM117-Y-1-P0056
Date(s): [1916?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la rue Notre-Dame, à l'intersection de l'avenue Atwater. On aperçoit
notamment le Social café, situé au 476 avenue Atwater. Éléments notables : bannière
publicitaire pour le 178e bataillon canadien-français (Première Guerre mondiale), enseigne
du Social Cafe Ltd (O. Gibeault, pres.), publicités pour la bière Dawes, charrette tirée par un
cheval et utilisée pour la récupération du métal (scrap iron), bâtiments environnants, enfants et
badauds.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0056A - Trous de forage du côté sud du canal de l'aqueduc.
Vue prise vers l'est à partir de la station 205. - 10 février 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Trous de forage du côté sud du canal de l'aqueduc. Vue prise vers l'est à partir de la station
205. - 10 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0056A
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trous de forage du côté sud du canal de l'aqueduc. Vue prise vers l'est à partir de la station 205.
On aperçoit une excavatrice à benne traînante et le pont Asylum en arrière-plan, ainsi qu'une
petite cabane de chantier à droite de la photo.
La photographie porte le numéro 56 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Drill holes south side east from Sta. 205, Feb. 10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0057 - Enlèvement de la surchage de terre, station 220 - 215.
- 10 février 1914
Titre: Enlèvement de la surchage de terre, station 220 - 215. - 10 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0057
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enlèvement de la surcharge de terre sur la berge du canal de l'aqueduc, entre les stations 215 à
220. On aperçoit un grand nombre d'ouvriers travaillant la terre à l'aide de pics et de pelles sur
le haut de la berge.
La photographie porte le numéro 57 inscrit dans le coin inférieur gauche.
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Titre original de l'index : "Removing overload, Sta. 220 - 215. 2/10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0059 - Enlèvement de la surchage de terre, près de la station
217. - 10 février 1914
Titre: Enlèvement de la surchage de terre, près de la station 217. - 10 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0059
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enlèvement de la surchage de terre sur la berge du canal de l'aqueduc, près de la station 217.
Des ouvriers travaillent la terre à l'aide de pics alors que d'autres la transportent dans des
brouettes. En arrière-plan, on peut voir la vapeur produite par la machinerie opérant au fond du
canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 59 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Removing overload near Sta. 217, 2/10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0060 - Remplissage de terre le long de la berge nord, près de
la station 208. - 10 février 1914
Titre: Remplissage de terre le long de la berge nord, près de la station 208. - 10 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0060
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remplissage de terre le long de la berge nord, près de la station 208. Des locomotives et des
wagons circulent sur le dessus de cet amoncèlement
La photographie porte le numéro 60 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Fill along North Bank about Sta. 208, 2/10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0060 - Travaux de canalisation dans une rue de la ville. - 23
mai 1916
Titre: Travaux de canalisation dans une rue de la ville. - 23 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0060
Date(s): 23 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de canalisation dans une rue de la ville.
La photographie porte le numéro 60 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0061 - Pelleteuse Bucyrus près de la station 212. - 10 février
1914.
Titre: Pelleteuse Bucyrus près de la station 212. - 10 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0061
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelleteuse de marque Bucyrus chargeant des wagons avec de la terre et des pierres au fond du
canal de l'aqueduc, près de la sation 212.
La photographie porte le numéro 61 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Bucyrus Shovel at Sta. 212, 2/10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0062 - Enlèvement de la surchage de terre, station 220 - 215.
- 10 février 1914
Titre: Enlèvement de la surchage de terre, station 220 - 215. - 10 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0062
Date(s): 10 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enlèvement de la surcharge de terre sur la berge du canal de l'aqueduc, entre les stations 215 à
220. On aperçoit des ouvriers travaillant la terre à l'aide de pics sur le haut de la berge.
La photographie porte le numéro 62 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Removing Overload, Sta. 220 - 215. 2/10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0063 - Vue d'une foreuse en opération, près de la station 186.
- 13 février 1914.
Titre: Vue d'une foreuse en opération, près de la station 186. - 13 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0063
Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une foreuse en opération au bas de la berge du canal de l'aqueduc, près de la station 186.
La photographie porte le numéro 63 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View showing drill in use on work, stn. 186, 2/13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0063A - Canal Lachine. - 2 mai 1916
Titre: Canal Lachine. - 2 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0063A
Date(s): 2 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie porte le numéro 63 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0064 - Station 192+50 après le dynamitage. - 13 février 1914.
Titre: Station 192+50 après le dynamitage. - 13 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0064
Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge du canal de l'aqueduc près de la station 192+50 après le dynamitage. On
aperçoit un foreuse et de la machinerie en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 64 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 192+50 to showing face after shot, 2/13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0064B - Canal Lachine. - 30 avril 1916
Titre: Canal Lachine. - 30 avril 1916
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Cote: VM117-Y-1-P0064B
Date(s): 30 avril 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Probablment le canal Lachine....
La photographie porte le numéro 64 inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0065B - Canal Lachine. - 29 avril 1916.
Titre: Canal Lachine. - 29 avril 1916.
Cote: VM117-Y-1-P0065B
Date(s): 29 avril 1916 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0065 - Station 192+50 après le dynamitage. - 13 février 1914
Titre: Station 192+50 après le dynamitage. - 13 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0065
Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du sol fracturé sur la berge du canal de l'aqueduc près de la station 192+50 après le
dynamitage. On aperçoit un foreuse en arrière-plan et un train à gauche de la photo.
La photographie porte le numéro 65 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 192+50 showing line of work after shot, 2/13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0066 - Canal Lachine. - 29 avril 1916
Titre: Canal Lachine. - 29 avril 1916
Cote: VM117-Y-1-P0066
Date(s): 29 avril 1916 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0066A - Vue de la partie excavée au bas de la pente du canal
du l'aqueduc. Vue prise à partir du pont Knox. - 13 février 1914
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Titre: Vue de la partie excavée au bas de la pente du canal du l'aqueduc. Vue prise à partir du pont
Knox. - 13 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0066A
Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la partie excavée au bas de la pente du canal du l'aqueduc. À gauche, une pelleteuse
charge un des wagons d'un train pendant que des ouvriers posent des charges de dynamitage
devant une foreuse en arrière-plan. Vue prise à partir du pont Knox.
La photographie porte le numéro 66 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "From Knox Bridge, showing rock excavated back of slope line,
2/13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0067 - Canal Lachine. - 29 avril 1916
Titre: Canal Lachine. - 29 avril 1916
Cote: VM117-Y-1-P0067
Date(s): 29 avril 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Château d'eau en arrière-plan.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0067A - Vue de la berge à la station 191 avant le dynamitage.
- 13 février 1914.
Titre: Vue de la berge à la station 191 avant le dynamitage. - 13 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0067A
Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge à la station 191 avant le dynamitage.
La photographie porte le numéro 67 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View showing work at Sta. 191 before being shot, 2/13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0068 - Berge excavée après le passage de la pelleteuse, près
du pont Knox. - 13 février 1914
Titre: Berge excavée après le passage de la pelleteuse, près du pont Knox. - 13 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0068
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 13 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge excavée après le passage de la pelleteuse. Un ouvrier debout au pied de la
berge met en perspective la profondeur des travaux d'excavation. Vue du canal de l'aqueduc
prise près du pont Knox
La photographie porte le numéro 68 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face as left by shovel from near Knox Bridge, Stn. 192-193,
2/13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0069 - Travaux en bordure du canal. - 30 avril 1916
Titre: Travaux en bordure du canal. - 30 avril 1916
Cote: VM117-Y-1-P0069
Date(s): 30 avril 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Château d'eau en arrière-plan.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0069A - Excavation pour le bloc "M" au coin nord-ouest du
bris. - 19 février 1914
Titre: Excavation pour le bloc "M" au coin nord-ouest du bris. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0069A
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une excavation faite autour d'un bloc de ciment, situé au coin nord-ouest du bris de
la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. Du fond de l'excavation, un ouvrier sourit au
photographe.
La photographie porte le numéro 69 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation for Block "M" at N.W. corner of break, Feb. 19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0070 - Canal Lachine. - 2 mai 1916.
Titre: Canal Lachine. - 2 mai 1916.
Cote: VM117-Y-1-P0070
Date(s): 2 mai 1916 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0070A - Train sur la pente de la berge nord. - 19 février 1914
Titre: Train sur la pente de la berge nord. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0070A
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0071 - Pelle Bucyrus, Stn 209. - 19 février 1914.
Titre: Pelle Bucyrus, Stn 209. - 19 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0071
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la pelle d'une pelleteuse de marque Bucyrus, prise près de la station 209.
La photographie porte le numéro inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Bucyrus Shovel, Stn. 209, Feb. 19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0071A - Berge du canal de l'Aqueduc. - 1er mai 1916.
Titre: Berge du canal de l'Aqueduc. - 1er mai 1916.
Cote: VM117-Y-1-P0071A
Date(s): 1er mai 1916 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0072 - Paroi rocheuse derrière la pelleteuse Marion, près des
stations 191 - 192. - 19 février 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Paroi rocheuse derrière la pelleteuse Marion, près des stations 191 - 192. - 19 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0072
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la paroi rocheuse derrière la pelleteuse de marque Marion, près des stations 191 et
192.
La photographie porte le numéro 72 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Face of rock back of Marion Shovel, Stn. 191 - 192, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0072A - VM117-Y-1P0072
Titre: VM117-Y-1P0072
Cote: VM117-Y-1-P0072A
Portée et contenu:
Château d'eau en arrière-plan.
Localisation physique: 129-01-06-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0073 - Rebord rocheux suite au dynamitage, près de la
station189+75. - 19 février 1914
Titre: Rebord rocheux suite au dynamitage, près de la station189+75. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0073
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des rochers sur la pente de la berge du canal de l'aqueduc, suite au dynamitage, près de
la station 189+75. On peut voir en arrière-plan des locomotives, une foreuse, une cabane de
chantier et des ouvriers
La photographie porte le numéro 73 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock ledge on top after shot, Stn. 189+75, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0074 - Paroi rocheuse après le dynamitage, près des stations
187 et 188. - 19 février 1914
Titre: Paroi rocheuse après le dynamitage, près des stations 187 et 188. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0074
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de la paroi de la berge du canal de l'aqueduc, après le dynamitage. On aperçoit les foreuses
en arrière-plan et un train à gauche de la photo.
La photographie porte le numéro inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face after shot, Stn. 187 - 188, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0075 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est à partir
du pont Knox. - 19 février 1914.
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est à partir du pont Knox. - 19 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0075
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est à partir du pont Knox. Un train et une excavatrice
à benne traînante sont visibles au fond du canal à droite de l'image.
La photographie porte le numéro 75 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General view of Aqueduct looking East from Knox Bridge,
Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0076 - Dynamitage devant la pelleteuse Bucyrus, avec vue de
la voie ferrée, près des stations 206 - 207. - 15 février 1914
Titre: Dynamitage devant la pelleteuse Bucyrus, avec vue de la voie ferrée, près des stations 206 207. - 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0076
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant de gros rochers empilés sur la voie ferrée, suite à un coup de dynamitage près
de la pelleteuse Bucyrus, aux abords des stations 206 et 207.
La photographie porte le numéro 76 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Shot in front of Bucyrus shovel showing track. Stn. 206 - 207,
Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0077 - Coin nord-est de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. - 19 février 1914
Titre: Coin nord-est de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0077
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin nord-est de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 77 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North east corner of Conduit, Feb,19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0078 - Terre gelée en face de la pelleteuse Bucyrus, près de la
station 206. - 15 février 1914
Titre: Terre gelée en face de la pelleteuse Bucyrus, près de la station 206. - 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0078
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un monticule de terre gelée en face de la pelleteuse Bucyrus (mentionnée sur la légende
mais non visible sur la photo), près de la station 206.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 78 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Frost in front of Bucyrus Shovel. Stn 206, Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0079 - Trous forés à la station 205. Vue du canal de
l'aqueduc en direction est. - 19 février 1914
Titre: Trous forés à la station 205. Vue du canal de l'aqueduc en direction est. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0079
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trous forés pour le dynamitage dans la pente de la berge du canal de l'aqueduc, vis-à-vis de la
staion 205. La vapeur et la fumée produites par la machinerie masquent une partie du ciel en
arrière-plan.
La photographie porte le numéro 79 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 205 showing position of drill holes looking East, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0080 - Vue de la surchage de terre à la station 216. - 15
février 1914
Titre: Vue de la surchage de terre à la station 216. - 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0080
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la surcharge de terre à la station 216 sur la berge du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 80 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View of overload Sta. 216, Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0081 - Dynamitage devant la pelleteuse Bucyrus en haut de
la pente, près des stations 206 et 207. - 15 février 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Dynamitage devant la pelleteuse Bucyrus en haut de la pente, près des stations 206 et 207. 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0081
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Amas de terre et de rochers en avant de la pelleteuse Bucyrus (non visible sur la photo) suite
au dynamitage sur la pente de la berge du canal de l'aqueduc, près des stations 206 et 207. On
aperçoit en arrière-plan une foreuse et le pont Asylum abîmé.
La photographie porte le numéro 81 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Shot in front of Bucyrus shovel on top of ledge, Stn. 206-207,
Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0082 - Vue d'une surcharge de terre. - 15 février 1914
Titre: Vue d'une surcharge de terre. - 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0082
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une surcharge de terre.
La photographie porte le numéro 82 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View of overload, Feb.15/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0083 - Vue d'une surcharge de terre à la station 220. - 15
février 1914
Titre: Vue d'une surcharge de terre à la station 220. - 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0083
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une surcharge de terre près de la station 220. Des brouettes et des pelles sont empilées à
l'avant-plan de l'image.
La photographie porte le numéro 83 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View of overload Sta. 220, Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Page 605

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0084 - Vue du site du réservoir d'eau. - 19 février 1914
Titre: Vue du site du réservoir d'eau. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0084
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du site du réservoir d'eau. On aperçoit plusieurs ouvriers armés de pics sur le chantier. En
arrière-plan, d'autres ouvriers se tiennent au bord du canal de l'aqueduc et semblent observer les
travaux.
La photographie porte le numéro 84 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Showing site of Water Tank, Feb. 19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0085 - Vue de la pente rocheuse derrière la pelleteuse
Marion, près de la station 192. - 15 février 1914
Titre: Vue de la pente rocheuse derrière la pelleteuse Marion, près de la station 192. - 15 février
1914
Cote: VM117-Y-1-P0085
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pente rocheuse enneigée derrière la pelleteuse de marque Marion, près de la station
192.
La photographie porte le numéro 85 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Showing rock ledge behind Marion Shovel. Stn 192, Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0086 - Paroi rocheuse derrière la pelleteuse Marion, près de
la station 193. - 15 février 1914
Titre: Paroi rocheuse derrière la pelleteuse Marion, près de la station 193. - 15 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0086
Date(s): 15 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse prise derrière la pelleteuse de marque Marion, près de la station 193.
La photographie porte le numéro 86 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Face of rock behind Marion Shovel, Stn 193, Feb.15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0087 - Vue montrant la surcharge de terre presque
complètement dégagée, près des stations 216 à 220. - 19 février 1914
Titre: Vue montrant la surcharge de terre presque complètement dégagée, près des stations 216 à
220. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0087
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant la surcharge de terre presque complètement dégagée, près des stations 216 à 220.
Le monticule de terre restante à dégager apparaît en arrière-plan, entouré d'ouvriers. La photo
est un peu floue.
La photographie porte le numéro 87 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Showing overload nearly completed, Sta. 220 - 216, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0088 - Deux foreuses. - 19 février 1914
Titre: Deux foreuses. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0088
Date(s): 19 févreir 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de deux foreuses à mi-pente de la berge du canal de l'aqueduc. On discerne des rails à
travers le sol enneigé du canal.
La photographie porte le numéro 88 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Two Drills, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0088A - Employé des travaux publics asssis dans une voiture
stationnée devant un bâtiment de l'aqueduc. - [191?]
Titre: Employé des travaux publics asssis dans une voiture stationnée devant un bâtiment de
l'aqueduc. - [191?]
Cote: VM117-Y-1-P0088A
Date(s): [191?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant un employé des travaux publics assis au volant d'une voiture devant un
bâtiment de l'aqueduc. Les pneus arrières de la voiture ont des chaînes.
La photographie porte le numéro 88-A inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0089 - Vue de la pente rocheuse après le dynamitage, devant
la pelleteuse Marion, près de la station 189. - 19 février 1914
Titre: Vue de la pente rocheuse après le dynamitage, devant la pelleteuse Marion, près de la station
189. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0089
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pente rocheuse après le dynamitage, devant la pelleteuse Marion, près de la station
189. On peut apercevoir de gros blocs de roche chargés dans un wagon à gauche de la photo,
ainsi que deux foreuses en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 89 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "View showing ledge after shot in front of Marion Shovel, Stn. 189,
Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0090 - Paroi rocheuse avant le dynamitage, à l'est du pont
Knox. - 19 février 1914
Titre: Paroi rocheuse avant le dynamitage, à l'est du pont Knox. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0090
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse avant le dynamitage, à l'est du pont Knox.
La photographie porte le numéro 90 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Face of rock before being shot. East of Knox Bridge, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0091 - Préparation du dynamitage devant la pelleteuse
Bucyrus. - 19 février 1914.
Titre: Préparation du dynamitage devant la pelleteuse Bucyrus. - 19 février 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0091
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo présente des ouvriers préparant des charges pour le dynamitage, devant la pelleteuse
Bucyrus (non visibles sur l'image).
La photographie porte le numéro 91 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Loading in front of Bucyrus Shovel, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0092 - Dynamitage devant la pelleteuse Marion. - 19 février
1914
Titre: Dynamitage devant la pelleteuse Marion. - 19 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0092
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du roc fracturé sur la pente de la berge, suite au dynamitage devant la pelleteuse de marque
Marion (non visible sur l'image).
La photographie porte le numéro 92 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Shot in front of Marion Shovel, Feb.19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0093 - Réparations effectuées du côté nord, à l'est du bris de
la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 25 février 1914
Titre: Réparations effectuées du côté nord, à l'est du bris de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0093
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux de réparations effectués du côté nord, à l'est du bris de la canalisation latérale
du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 93 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Placing end fill North side east of break, Feb.25-14."
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0094 - Fondations pour le réservoir d'eau près du camp. - 25
février 1914
Titre: Fondations pour le réservoir d'eau près du camp. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0094
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers construisant une structure de bois pour les fondations du réservoir d'eau situé près du
camp.
La photographie porte le numéro 94 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Foundation for water tank near Camp, Feb.25-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0095 - Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc près de la
station 187. - 25 février 1914
Titre: Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc près de la station 187. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0095
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dynamitage sur la pente de la berge sud du canal de l'aqueduc, près de la station 187. On
aperçoit le roc fissuré à l'avant-plan et la poussière de l'explosion à l'arrière-plan.
La photographie porte le numéro 95 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Blast south side near sta. 187, Feb.25-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0096 - Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc près de la
station 186. - 25 février 1914
Titre: Dynamitage côté sud du canal de l'aqueduc près de la station 186. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0096
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dynamitage sur la pente de la berge sud du canal de l'aqueduc, près de la station 186. On
aperçoit le roc fissuré à l'avant-plan et la poussière de l'explosion à l'arrière-plan.
La photographie porte le numéro 96 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Blast south side near sta. 186, Feb.25-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0097 - Rebord rocheux suite au dynamitage, près des
stations186 et 187. - 25 février 1914
Titre: Rebord rocheux suite au dynamitage, près des stations186 et 187. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0097
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des rochers sur la pente de la berge du canal de l'aqueduc, suite au dynamitage, près
des stations 186 et 187. On peut voir en arrière-plan des foreuses et des un wagon chargé de
rochers.
La photographie porte le numéro 97 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock ledge after shot Sta. 186-187, Feb.25/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0098 - Rochers devant la pelleteuse Bucyrus. - 25 février
1914
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Titre: Rochers devant la pelleteuse Bucyrus. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0098
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Groupe d'ouvriers s'affairant au bas d'une pile de rochers (la pelleteuse n'est pas visible sur la
photo).
La photographie porte le numéro 98 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock in front of Bucyrus Shovel, Feb.25-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0099 - Paroi rocheuse à la station 188. - 25 février 1914
Titre: Paroi rocheuse à la station 188. - 25 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0099
Date(s): 25 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse prise du fond du canal de l'aqueduc, vis-à-vis la station 188. On
aperçoit des ouvriers sur le haut de la berge et d'autres au fond du canal à côté d'un wagon de
train.
La photographie porte le numéro 99 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock Ledge at Sta. 188, Feb.25-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0100 - Vue de la paroi côté nord, prise à partir du fond du
canal de l'aqueduc. - 24 février 1914
Titre: Vue de la paroi côté nord, prise à partir du fond du canal de l'aqueduc. - 24 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0100
Date(s): 24 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse, du côté nord, prise à partir du fond du canal de l'aqueduc. Un escalier
de bois a été bâti afin de permettre aux ouvriers de circuler du haut de la berge au fond du
canal.
La photographie porte le numéro 100 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Showing rock at Sta. 219x50 north side, Feb.24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0101 - Excavation sous le drain de bois au nord de la
canalisation latérale. - 24 février 1914
Titre: Excavation sous le drain de bois au nord de la canalisation latérale. - 24 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0101
Date(s): 24 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers creusant une tranchée sous un drain de bois du côté nord de la
canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 101 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation under wooden flume north side of conduit, Feb.24-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0102 - Enlèvement du drain de bois. - 24 février 1914
Titre: Enlèvement du drain de bois. - 24 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0102
Date(s): 24 février 1914 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers armés de pic et de pelles en train de défaire un drain de bois au
bord du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 102 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Removing wooden flume, Feb.24-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0103 - Drain de bois à l'extrémité des tuyaux de 30 pouces. 24 février 1914
Titre: Drain de bois à l'extrémité des tuyaux de 30 pouces. - 24 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0103
Date(s): 24 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le drain de bois construit à l'extrémité des tuyaux de 30 pouces, près de l'endroit
où est survenu le bris de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 103 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Wooden Flume at end of 30" pipes, Feb.24-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0104 - Renforcement en ciment suite au bris de la
canalisation latérale. - 24 février 1914
Titre: Renforcement en ciment suite au bris de la canalisation latérale. - 24 février 1914
Cote: VM117-Y-1-P0104
Date(s): 24 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant du ciment en gros plan, à l'endroit où la canalisation latérale brisée a été
renforcée.
La photographie porte le numéro 104 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Showing reinforcing in concrete from conduit break, Feb.24-14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0105 - Sondage à la station 192 x 50. - 4 mars 1914
Titre: Sondage à la station 192 x 50. - 4 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0105
Date(s): 4 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrat un sondage effectué dans le roc à la station 192 x 50.
La photographie porte le numéro 105 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Pit Sta. 192 x 50, Mar.4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0106A - VM117-Y-1P0106A
Titre: VM117-Y-1P0106A
Cote: VM117-Y-1-P0106A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0106 - Trous d'essai à la station 186 x 50. - 4 mars 1914
Titre: Trous d'essai à la station 186 x 50. - 4 mars 1914
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Cote: VM117-Y-1-P0106
Date(s): 4 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de trous d'essai forés dans le roc à la station 186 x 50.
La photographie porte le numéro 106 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test pit Sta. 186 x 50, Mar.4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0107 - Réparation de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. - 8 mars 1914
Titre: Réparation de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 8 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0107
Date(s): 8 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier en bordure du canal de l'aqueduc où s'effectuent les réparations de la
canalisation latérale.
La photographie porte le numéro 107 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Conduit Repairs, Mar.8/14".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
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Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0107A - VM117-Y-1P0107A
Titre: VM117-Y-1P0107A
Cote: VM117-Y-1-P0107A
Localisation physique: 128-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0108 - Trous d'essai à la station 179, près de la pompe, avant
le dynamitage. - 11 mars 1914
Titre: Trous d'essai à la station 179, près de la pompe, avant le dynamitage. - 11 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0108
Date(s): 11 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers s'affairant à préparer un dynamitage.
La photographie porte le numéro 108 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Test Pit Sta. 179 before blasting near centrifugal pump, Mar.11/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0108A - Vue de la berge prise de l'intérieur d'un bâtiment. [1914?]
Titre: Vue de la berge prise de l'intérieur d'un bâtiment. - [1914?]
Cote: VM117-Y-1-P0108A
Date(s): [1914] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge prise de l'intérieur d'un bâtiment.
La photographie porte le numéro 108-A inscrit dans le coin inférieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0109 - Trous d'essai à la station 196, avant le dynamitage, à
l'ouest du pont Knox. - 11 mars 1914
Titre: Trous d'essai à la station 196, avant le dynamitage, à l'ouest du pont Knox. - 11 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0109
Date(s): 11 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de trous d'essai forés dans le roc à la station 196, près du pont Knox, avant le dynamitage. .
La photographie porte le numéro 109 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Pit Station 196, west of Knox Bridge before blasting, Mar.
11/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0110 - Rebord rocheux suite au dynamitage, vers l'est, près
de la station 199 x 50. - 11 mars 1914
Titre: Rebord rocheux suite au dynamitage, vers l'est, près de la station 199 x 50. - 11 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0110
Date(s): 11 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des rochers sur la pente de la berge du canal de l'aqueduc, suite au dynamitage, près de la
station 199 x 50.
La photographie porte le numéro 110 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 199 x 50 - Top of ledge looking east after blasting, Stn. 189+75,
Mar.11/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0111 - Empilement de rochers suite au dynamitage, à la
station 200. - 11 mars 1914
Titre: Empilement de rochers suite au dynamitage, à la station 200. - 11 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0111
Date(s): 11 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un empilement de rochers sur la berge du canal suite au dynamitage, à la station 200.
La photographie porte le numéro 111 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 200, showing face of shot, Mar. 11/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0112 - Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la
station 183. - 11 mars 1914
Titre: Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 183. - 11 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0112
Date(s): 11 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 183.
La photographie porte le numéro 112 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 183, showing of rock, Mar. 11/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0113 - Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la
station 185. - 11 mars 1914
Titre: Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 185. - 11 mars 1914
Cote: VM117-Y-1-P0113
Date(s): 11 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 185.
La photographie porte le numéro 113 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 185, showing of rock, Mar. 11/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0114 - Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du
côté nord, à la station 124 x 66. - 18 mars 1914.
Titre: Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du côté nord, à la station 124 x 66. - 18 mars
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0114
Date(s): 18 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du côté nord, à la station 124 x 66.
La photographie porte le numéro 114 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Crack in conduit from Nor. side Sta. 124 x 66, Mar. 18/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0115 - Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du
côté sud, à la station 124 x 66. - 18 mars 1914.
Titre: Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du côté sud, à la station 124 x 66. - 18 mars
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0115
Date(s): 18 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du côté sud, à la station 124 x 66.
La photographie porte le numéro 115 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Crack in conduit from south side Sta. 124 x 66, Mar. 18/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0116 - Vue de l'intérieur d'une canalisation. - [191-]
Titre: Vue de l'intérieur d'une canalisation. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0116
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'intérieur d'une canalisation.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0116B - Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du
côté sud-ouest, à la station 124 x 66. - 19 mars 1914.
Titre: Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du côté sud-ouest, à la station 124 x 66. - 19
mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0116B
Date(s): 19 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation latérale, vue à partir du côté sud-ouest, à la station 124 x 66.
La photographie porte le numéro 116 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Crack in conduit from south west Sta. 124 x 66, Mar. 19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin supérieur gauche et le morceau est manquant.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0117 - Fenêtres dans un mur. - [191-]
Titre: Fenêtres dans un mur. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0117
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de fenêtres dans un mur de brique.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0117B - Drain de bois. - 24 mars 1914.
Titre: Drain de bois. - 24 mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0117B
Date(s): 24 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant l'eau de la canalisation latérale qui s'écoule dans le canal de l'aqueduc par un
drain de bois. - 24 mars 1914.
La photographie porte le numéro 117 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Flume, Mar. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0118 - Drain de bois. - 26 mars 2014.
Titre: Drain de bois. - 26 mars 2014.
Cote: VM117-Y-1-P0118
Date(s): 26 mars 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant l'eau de la canalisation latérale qui s'écoule dans le canal de l'aqueduc par un
drain de bois. - 26 mars 1914.
La photographie porte le numéro 118 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Flume, Mar. 26/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0119 - Ouvriers à l'oeuvre autour d'une tranchée. - [191-]
Titre: Ouvriers à l'oeuvre autour d'une tranchée. - [191-]
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Cote: VM117-Y-1-P0119
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers à l'oeuvre autour d'une tranchée.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0119B - Fissure dans la canalisation latérale à l'ouest du
pont, vue prise à partir du côté ouest. - 31 mars 1914.
Titre: Fissure dans la canalisation latérale à l'ouest du pont, vue prise à partir du côté ouest. - 31
mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0119B
Date(s): 31 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure dans la canalisation latérale à l'ouest du pont, vue prise à partir du côté ouest.
La photographie porte le numéro 119 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Crack in conduit west of bridge from W. side, Mar. 31/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 634

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0120 - Extrémité inférieure du drain de bois, du côté ouest de
la berge. - 31 mars 1914.
Titre: Extrémité inférieure du drain de bois, du côté ouest de la berge. - 31 mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0120
Date(s): 31 mars 1914 (date(s) de création)
Date(s): 31 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrémité inférieure du drain de bois où l'eau s'écoule, du côté ouest de la berge.
La photographie porte le numéro 120 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lower end of flume at drain - west side of dam Sta. 220, Mar.
31/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0121 - Ouvriers s'affairant au fond du canal de l'aqueduc. [191-]
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Titre: Ouvriers s'affairant au fond du canal de l'aqueduc. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0121
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers s'affairant au fond du canal de l'aqueduc près d'un monticule de terre.
La photographie porte le numéro 121 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
État de conservation:
La plaque de verre intacte de ce fond est une copie de la plaque de verre originale présentant
une cassure dans le coin supérieur droit visible sur l'image numérisée.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0121A - Affaissement de la berge sud à la l'ouest de la digue.
- 31 mars 1914.
Titre: Affaissement de la berge sud à la l'ouest de la digue. - 31 mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0121A
Date(s): 31 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Affaissement de la berge sud à l'ouest de la digue.
La photographie porte le numéro 121 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Washout in south bank west of dam, Mar. 31/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0122 - Dommages vis-à-vis la station 220, vue à partir de
l'est. - 31 mars 1914.
Titre: Dommages vis-à-vis la station 220, vue à partir de l'est. - 31 mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0122
Date(s): 31 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers armés de pelles s'affairant à réparer les dommages localisés près de la station 220. Vue
prise à partir de l'est.
La photographie porte le numéro 122 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Damage Station 220 from East, Mar. 31/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0123A - Accumulation d'eau en surface, du côté sud, à
l'opposé de la digue, près de la station 220. - 31 mars 1914.
Titre: Accumulation d'eau en surface, du côté sud, à l'opposé de la digue, près de la station 220. 31 mars 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0123A
Date(s): 31 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Accumulation d'eau en surface, du côté sud, à l'opposé de la digue, près de la station 220.
La photographie porte le numéro inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Accumulation of surface water on south side opposite dam Station
220, Mar. 31/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0124 - Paysage hivernal.
Titre: Paysage hivernal.
Cote: VM117-Y-1-P0124
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paysage hivernal.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0124A - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir
de la berge sud, à la station 166 x 50. - 4 avril 1914.
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir de la berge sud, à la station 166 x 50. - 4
avril 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0124A
Date(s): 4 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir de la berge sud, à la station 166 x 50.
La photographie porte le numéro 124 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side - East from Sta. 166 x 50, Apr. 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0125 - Rue. - [191-]
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Titre: Rue. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0125
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise dans une rue, probablement aux abords de l'usine de filtration ou du canal de
l'aqueduc.
L'image est foncée et floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0125A - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir
de la berge sud, à la station 165. - 4 avril 1914.
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir de la berge sud, à la station 165. - 4 avril
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0125A
Date(s): 4 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir de la berge sud, à la station 165.
La photographie porte le numéro 125 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side East from Sta. 165, Apr. 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0126 - Trous d'essai à la station 163 x 36, avant le
dynamitage. - 4 avril 1914
Titre: Trous d'essai à la station 163 x 36, avant le dynamitage. - 4 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0126
Date(s): 4 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trous d'essai à la station 1163 x 36, avant le dynamitage.
La photographie porte le numéro 126 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Pit Sta. 163 x 36 before blasting, Apr. 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0127A - Trous d'essai à la station 163 x 36, avant le
dynamitage. - 4 avril 1914
Titre: Trous d'essai à la station 163 x 36, avant le dynamitage. - 4 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0127A
Date(s): 4 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trous d'essai à la station 1163 x 36, avant le dynamitage.
La photographie porte le numéro 127 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Pit Sta. 163 x 36 before blasting, Apr. 4/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0127B - VM117-Y-1P0127B
Titre: VM117-Y-1P0127B
Cote: VM117-Y-1-P0127B
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0128A - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir
de la berge sud, à la station 163. - 4 avril 1914.
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir de la berge sud, à la station 163. - 4 avril
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0128A
Date(s): 4 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, prise à partir de la berge sud, à la station 163.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 128 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side east from Sta. 163, Apr. 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0129 - Messieurs Herlihy et Dorrance sur le chantier. - 4
avril 1914
Titre: Messieurs Herlihy et Dorrance sur le chantier. - 4 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0129
Date(s): 4 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Messieurs Herlihy et Dorrance sur le chantier, près des trous d'essais pour le dynamitage.
La photographie porte le numéro 129 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Herlihy and Dorrance at test pit Sta., Apr. 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0130A - Ancien batardeau près de l'entrée du canal de
l'aqueduc. - 24 avril 1914
Titre: Ancien batardeau près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 24 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0130A
Date(s): 24 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ancien batardeau près de l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 130 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Old Coffer Dam at Intake, Apr. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0131 - Vannes de tête à la prise d'eau au fleuve. - 24 avril
1914
Titre: Vannes de tête à la prise d'eau au fleuve. - 24 avril 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0131
Date(s): 24 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vannes de tête à la prise d'eau au fleuve.
La photographie porte le numéro 131 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Head Gates at Intake, Apr. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : épreuve : n&b. ; 10,0 x 11,9 cm
Localisation physique: 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0132 - Chalands près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 24
avril 1924
Titre: Chalands près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 24 avril 1924
Cote: VM117-Y-1-P0132
Date(s): 24 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant deux chalands accostés à la berge près de l'entrée du canal de l'aqueduc. On
aperçoit à l'avant-plan une énorme pelle utilisée pour le dragage.
La photographie porte le numéro 132 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Scows at intake, Apr. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0133 - Extrémité sud du pont surplombant l'entrée du canal
de l'aqueduc. - 24 avril 1914
Titre: Extrémité sud du pont surplombant l'entrée du canal de l'aqueduc. - 24 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0133
Date(s): 24 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrémité sud du pont surplombant l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 133 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South en of Bridge at Intake, Apr. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0134A - Brise-vague près de l'entrée du canal de l'aqueduc. 24 avril 1914
Titre: Brise-vague près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 24 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0134A
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 24 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Brise-vague près de l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 134 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Breakwater at Intake, Apr. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0135 - Chaland. - [191-]
Titre: Chaland. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0135
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un chaland devant un édifice de béton, près d'une jetée.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 647

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0135A - Extrémité nord du pont surplombant l'entrée du
canal de l'aqueduc. - 24 avril 1914
Titre: Extrémité nord du pont surplombant l'entrée du canal de l'aqueduc. - 24 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0135A
Date(s): 24 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrémité nord du pont surplombant l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 135 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North en of Bridge at Intake, Apr. 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0136 - VM117-Y-1P0136
Titre: VM117-Y-1P0136
Cote: VM117-Y-1-P0136
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Localisation physique: 128-01-01-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0136A - Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Titre: Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0136A
Date(s): 21 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 158.
La photographie porte le numéro 136 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Existing Rock Face - Sta. 158, Apr. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P0137
Titre: VM117-Y-1P0137
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0137A - Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Titre: Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0137A
Date(s): 21 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 158 x 50.
La photographie porte le numéro 137 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Existing Rock Face - Sta. 158x50, Apr. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0138 - Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Titre: Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0138
Date(s): 21 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'une paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 159 x 50.
La photographie porte le numéro 138 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Existing Rock Face - Sta. 159x50, Apr. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0139 - VM117-Y-1P0139
Titre: VM117-Y-1P0139
Cote: VM117-Y-1-P0139
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0139A - Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Titre: Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0139A
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 21 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 160 x 40.
La photographie porte le numéro 139 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Existing Rock Face - Sta. 160x40, Apr. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0139B - VM117-Y-1P0139B
Titre: VM117-Y-1P0139B
Cote: VM117-Y-1-P0139B
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0140 - VM117-Y-1P0140
Titre: VM117-Y-1P0140
Cote: VM117-Y-1-P0140
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0140A - Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Titre: Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0140A
Date(s): 21 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 161.
La photographie porte le numéro 140 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Existing Rock Face - Sta. 161, Apr. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0141 - Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Titre: Paroi rocheuse existante. - 21 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0141
Date(s): 21 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'une paroi rocheuse du canal de l'aqueduc, à la station 162.
La photographie porte le numéro 141 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Existing Rock Face - Sta. 162, Apr. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0142 - Dynamitage du côté sud de la berge du canal de
l'aqueduc. - 6 avril 1914
Titre: Dynamitage du côté sud de la berge du canal de l'aqueduc. - 6 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0142
Date(s): 6 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dynamitage du côté sud de la berge du canal de l'aqueduc. On aperçoit la voie ferrée et des
ouvriers au fond du canal.
La photographie porte le numéro 142 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Blasting South side, Apr. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0143A - Installation des charges de dynamite. - 6 avril 1914
Titre: Installation des charges de dynamite. - 6 avril 1914
Cote: VM117-Y-1-P0143A
Date(s): 6 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers installant des charges de dynamite dans les trous forés dans la berge du canal de
l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 143 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Loading Holes, Apr. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0144 - Maisons dans un champ enneigé. - [191-]
Titre: Maisons dans un champ enneigé. - [191-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0144
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelleteuse stationnée devant des maisons isolées dans un champ enneigé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0144A - Dessus de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. - 2 mai 1914
Titre: Dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 2 mai 1914
Cote: VM117-Y-1-P0144A
Date(s): 2 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc prise à 100 pieds à l'ouest de
l'endroit où est survenu le bris.
La photographie porte le numéro 144 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Top of Conduit 100 Ft. West of Break, May 2/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0145 - Maisons dans un champ enneigé. - [191-]
Titre: Maisons dans un champ enneigé. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0145
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Maisons isolées dans un champ enneigé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0145A - Dessus de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. - 2 mai 1914
Titre: Dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 2 mai 1914
Cote: VM117-Y-1-P0145A
Date(s): 2 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc prise à 100 pieds à l'ouest de
l'endroit où est survenu le bris. On aperçoit un ouvrier armé d'une pioche occupé à dégager la
terre qui recouvre la conduite.
La photographie porte le numéro 145 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Top of Conduit 100 Ft. West of Break, May 2/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 12,7 x
10,0 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0146 - Maisons isolées dans un champ enneigé. - [191-]
Titre: Maisons isolées dans un champ enneigé. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0146
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Maisons isolées dans un champ enneigé. On aperçoit des brouettes et de la machinerie à l'avantplan.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0146A - Dessus de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc. - 2 mai 1914
Titre: Dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 2 mai 1914
Cote: VM117-Y-1-P0146A
Date(s): 2 mai 1914 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'est.
La photographie porte le numéro 146 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Exposed top of Conduit looking east at mark of dipper teeth, May
2/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0147 - Rue d'Argenson. - 11 février 1916
Titre: Rue d'Argenson. - 11 février 1916
Cote: VM117-Y-1-P0147
Date(s): 11 février 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de voirie sur la rue d'Argenson. L'image est de qualité moyenne mais on distingue
tout de même un cheval attelé à une carriole en bordure de la rue encombrée de poutres et de
déblais.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0147A - Drain de ciment au-dessus de la canalisation latérale
du canal de l'aqueduc. - 24 mai 1914.
Titre: Drain de ciment au-dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 24 mai 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0147A
Date(s): 24 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Drain de ciment au-dessus de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 147 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete drain on top of conduit, May 24 14 ."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0148A - Côté sud de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc, à l'ouest du bris. - 2 mai 1914
Titre: Côté sud de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc, à l'ouest du bris. - 2 mai 1914
Cote: VM117-Y-1-P0148A
Date(s): 2 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté sud de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc, à l'ouest de l'endroit où est
survenu le bris.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 148 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side of exposed conduit west of break, May 2/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0149A - Garde-fou côté nord-est du pont de l'avenue de
l'Église. - 6 mai 1914
Titre: Garde-fou côté nord-est du pont de l'avenue de l'Église. - 6 mai 1914
Cote: VM117-Y-1-P0149A
Date(s): 6 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Garde-fou côté nord-est du pont de l'avenue de l'Église.
La photographie porte le numéro 149 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Railing North east side of Curch Ave Bridge, May 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 10,0 x
12,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0151 - Remplissage des fissures à 20 pieds à l'ouest du bris. 6 mai 1914.
Titre: Remplissage des fissures à 20 pieds à l'ouest du bris. - 6 mai 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0151
Date(s): 6 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers procédant au remplissage des fissures à une distance de 20 pieds à l'ouest du bris de la
canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 151 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Plugging crack 20 ft. west of break, May 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0152 - Vue de la conduite latérale en réparation à l'extrémité
ouest du bris. - 30 mai 1914.
Titre: Vue de la conduite latérale en réparation à l'extrémité ouest du bris. - 30 mai 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0152
Date(s): 30 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la conduite latérale en réparation à l'extrémité ouest du bris.
Titre original de l'index : "Conduit Repairs West end of Break, May 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0153 - Socle numéro 3 à partir du côté sud. - 30 mai 1914.
Titre: Socle numéro 3 à partir du côté sud. - 30 mai 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0153
Date(s): 30 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du socle numéro 3 à partir du côté sud de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 153 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Pedestal No.3 from South Side, May 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0153A - VM117-Y-1P0153A
Titre: VM117-Y-1P0153A
Cote: VM117-Y-1-P0153A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0154 - Socle numéro 1 à partir du côté sud. - 30 mai 1914.
Titre: Socle numéro 1 à partir du côté sud. - 30 mai 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0154
Date(s): 30 mai 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du socle numéro 1 à partir du côté sud de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Pedestal No.1 from South Side, May 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0154A - VM117-Y-1P0154A
Titre: VM117-Y-1P0154A
Cote: VM117-Y-1-P0154A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0155 - Brûleur pour dégeler la terre, rue d'Argenson. - 11
février 1916.
Titre: Brûleur pour dégeler la terre, rue d'Argenson. - 11 février 1916.
Cote: VM117-Y-1-P0155
Date(s): 11 février 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Brûleur pour dégeler la terre, rue d'Argenson. On aperçoit un appareil sur roues, au bord du
trottoir enneigé. Deux enfants chaudement vêtus semblent observé l'opération. On devine la
silouhette d'un ouvrier à gauche de l'image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0155A - Socles complétés. - 4 juin 1914.
Titre: Socles complétés. - 4 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0155A
Date(s): 4 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des socles complétés, sous la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 155 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Pedestals Completed, June 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0156 - Formes pour les fondations, du côté sud. - 4 juin 1914.
Titre: Formes pour les fondations, du côté sud. - 4 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0156
Date(s): 4 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des formes pour les fondations sous la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. Vue du
côté sud.
Titre original de l'index : "Pedestal No.3 from South Side, June 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0156A - Maisons et bâtiments de ferme dans un champ. [191-]
Titre: Maisons et bâtiments de ferme dans un champ. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0156A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un champ, probablement à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Quelques maisons
et bâtiments de ferme sont visibles en arrière-plan.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0157 - Canalisation latérale encadrée de formes pour les
fondations. - [4 juin 1914]
Titre: Canalisation latérale encadrée de formes pour les fondations. - [4 juin 1914]
Cote: VM117-Y-1-P0157
Date(s): [4 juin 1914] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une portion de la canalisation latérale en acier, encadrée de formes de bois pour le
coulage des fondations et de la stucture de béton devant la protéger. On aperçoit en arrière-plan
des madriers de bois et les rails de la voie ferrée servant à la machinerie.
La photographie porte le numéro 157 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0157A - Prise de vue en coupe longitudinale d'une
canalisation ou d'un égout . - [191-]
Titre: Prise de vue en coupe longitudinale d'une canalisation ou d'un égout . - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0157A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Prise de vue en coupe longitudinale d'une canalisation ou d'un égout. On aperçoit les parois
étayées au-dessus de la canalisation.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0158 - Extrémité est de la canalisation latérale, vue du côté
sud. - 4 juin 1914.
Titre: Extrémité est de la canalisation latérale, vue du côté sud. - 4 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0158
Date(s): 4 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité est de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. Vue du côté sud.
La photographie porte le numéro 158 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "East end of pipe South side, June 4/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0158A - Extrémité d'un tuyau de béton au milieu des
broussailes. - [191-]
Titre: Extrémité d'un tuyau de béton au milieu des broussailes. - [191-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0158A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité d'un tuyau de béton, au centre d'un muret de pierres, au milieu des
broussailes. La base d'un pylône et divers bâtiments sont visibles en arrière-plan.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0159 - Vue du côté nord des fondations de béton sous
l'extrémité ouest de la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 8 juin 1914.
Titre: Vue du côté nord des fondations de béton sous l'extrémité ouest de la canalisation latérale du
canal de l'aqueduc. - 8 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0159
Date(s): 8 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté nord des fondations de béton sous l'extrémité ouest de la canalisation latérale du
canal de l'aqueduc.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0160 - Légères fuites d'eau dans le coin sud-est de la
canalisation d'acier. - 10 juin 1914.
Titre: Légères fuites d'eau dans le coin sud-est de la canalisation d'acier. - 10 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0160
Date(s): 10 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de légères fuites d'eau dans le coin sud-est de la canalisation d'acier. On aperçoit le
nouveau coffrage de béton recouvrant la canalisation latérale suite aux réparations.
La photographie porte le numéro 160 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete Water Stop South East corner of Steel Pipe, June 10/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0162 - Machinerie et matériel sous un appenti de bois. [191-]
Titre: Machinerie et matériel sous un appenti de bois. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0162
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de machinerie et de matériel divers rangés sous un appenti de bois. La photo est un peu
sombre.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0163 - Excavation à l'extrémité est de la canalisation, vue du
sud. - 12 juin 1914.
Titre: Excavation à l'extrémité est de la canalisation, vue du sud. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0163
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux d'excavation à l'extrémité est de la canalisation latérale, vue du sud.
La photographie porte le numéro 163 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation East end from South side, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0164 - Excavation à l'extrémité est de la canalisation, vue du
sud. - 12 juin 1914.
Titre: Excavation à l'extrémité est de la canalisation, vue du sud. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0164
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux d'excavation à l'extrémité est de la canalisation latérale, vue du sud.
La photographie porte le numéro 164 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation East end from South side, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0165 - Fissure transversale à l'extrémité est de la
canalisation, vue du côté nord. - 12 juin 1914.
Titre: Fissure transversale à l'extrémité est de la canalisation, vue du côté nord. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0165
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure transversale à l'extrémité est de la canalisation, vue du côté nord. On aperçoit un wagon
et des cabanes de chantiers sur la berge du canal en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 165 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Transverse crack East end North side, June 12-1914."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0166 - Fissure longitudinale à l'extrémité est de la
canalisation, vue du côté nord. - 12 juin 1914.
Titre: Fissure longitudinale à l'extrémité est de la canalisation, vue du côté nord. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0166
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure longitudinale à l'extrémité est de la canalisation, vue du côté nord.
La photographie porte le numéro 166 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Longitudinal crack East end North side, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P0166A
Titre: VM117-Y-1P0166A
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
Plaque de verre très brisée du côté gauche.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0167 - Fissure longitudinale à l'extrémité est de la
canalisation, vue du côté sud. - 12 juin 1914.
Titre: Fissure longitudinale à l'extrémité est de la canalisation, vue du côté sud. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0167
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure longitudinale à l'extrémité est de la canalisation, vue du côté sud.
Titre original de l'index : "Longitudinal crack East end South side, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P0167A
Titre: VM117-Y-1P0167A
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
Plaque de verre très brisée.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0168 - Berge nord derrière la pelleteuse Marion, à la station
216. - 12 juin 1914.
Titre: Berge nord derrière la pelleteuse Marion, à la station 216. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0168
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord, derrière la pelleteuse Marion (non visible sur la photo), à la station 216.
Une partie du visage d'un employé apparaît du côté droit de l'image.
La photographie porte le numéro 168 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North bank behind Marion shovel Sta. 216, June 12-1914."
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 676

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P0168A - Extrémité d'une canalisation au milieu des
broussailes. - [191-]
Titre: Extrémité d'une canalisation au milieu des broussailes. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0168A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité d'un tuyau de béton, sortant d'un talus rocailleux, au milieu des broussailes.
Des bâtiments industriels sont vaguement visibles en arrière-plan.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0169 - Fuite dans la berge nord. - 12 juin 1914.
Titre: Fuite dans la berge nord. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0169
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée d'une paroi de la berge nord affectée par une fuite.
La photographie porte le numéro 169 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Leak in North bank, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0169A - Tuyau de briques éventré au milieu d'un champ. [191-]
Titre: Tuyau de briques éventré au milieu d'un champ. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0169A
Portée et contenu:
Vue d'un tuyau de briques éventré au milieu d'un champ de broussailles.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0170 - Fuite d'eau dans la berge nord révélant les couches de
gravier. - [191-]
Titre: Fuite d'eau dans la berge nord révélant les couches de gravier. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0170
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: Fuite d'eau dans la berge nord révélant les couches de gravier.
La photographie porte le numéro 170 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Leak in North bank, showing gravel stratum, June 12-1914."
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0170A - Maisons au bout d'une rue en terre battue. - [191-]
Titre: Maisons au bout d'une rue en terre battue. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0170A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de plusieurs maisons situées de part et d'autre d'une rue en terre battue. On aperçoit à
l'avant-plan dans les broussailles un couvert d'égout fait de briques.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P0171
Titre: VM117-Y-1P0171
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0172 - Pelleteuse à benne traînante, à la station 219. - 12 juin
1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pelleteuse à benne traînante, à la station 219. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0172
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelleteuse à benne traînante, à la station 219. On aperçoit des ouvriers qui s'affairent sur la
berge du canal autour de la pelleteuse.
La photographie porte le numéro 172 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Drag Line at Sta. 219, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0173 - Batardeau à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 12 juin
1914.
Titre: Batardeau à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0173
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du batardeau à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 173 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Coffer Dam at Intake, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0174 - Employé des travaux publics fumant la pipe à l'entrée
d'une canalisation de brique. - [191-]
Titre: Employé des travaux publics fumant la pipe à l'entrée d'une canalisation de brique. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0174
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un employé des travaux publics fumant la pipe assis au fond d'une tranchée, à l'entrée
d'une canalisation d'égout en briques. On aperçoit des chaînes supportant des madriers et des
tuyaux qui traversent la tranchée.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0174A - Vannes de tête à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 12
juin 1914.
Titre: Vannes de tête à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 12 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0174A
Date(s): 12 juin 1914 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue montrant les vannes de tête à l'entrée du canal de l'aqueduc. La photo est prise de haut et
on aperçoit le fleuve en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 174 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Head Gates at Intake, June 12-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0176 - Berge sud du canal de l'aqueduc à la station 250. - 16
juin 1914.
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc à la station 250. - 16 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0176
Date(s): 16 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc et de la berge sud prise à partir de la station 250.
Titre original de l'index : "South bank of Canal Sta. 250, June 16-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 682

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0177 - Collet au-dessus de l'extrémité ouest de la canalisation
latérale en acier, vue du côté sud. - 16 juin 1914.
Titre: Collet au-dessus de l'extrémité ouest de la canalisation latérale en acier, vue du côté sud. - 16
juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0177
Date(s): 16 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du collet de béton installé au-dessus de l'extrémité ouest de la canalisation latérale en acier.
Vue du côté sud.
Titre original de l'index : "Collar over West End of Steel pipe South side, June 16-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0177B - Surplus du déblais de la rue d'Argenson. - 11 février
1916.
Titre: Surplus du déblais de la rue d'Argenson. - 11 février 1916.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0177B
Date(s): 11 février 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant une partie de la rue d'Argenson en bordure de laquelle ont été déposés les surplus
de déblais suite aux travaux d'élargissement du canal de l'aqueduc.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
Plaque de verre brisée dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0178 - Collet au-dessus de l'extrémité ouest de la canalisation
latérale en acier, vue du côté sud. - 16 juin 1914.
Titre: Collet au-dessus de l'extrémité ouest de la canalisation latérale en acier, vue du côté sud. - 16
juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0178
Date(s): 16 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du collet de béton installé au-dessus de l'extrémité ouest de la canalisation latérale en acier.
Vue prise du dessus de la canalisation.
Titre original de l'index : "Collar over West End of Steel pipe South side, June 16-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0178A - P0178A
Titre: P0178A
Cote: VM117-Y-1-P0178A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0179 - Formes pour le collet à l'extrémité est de la
canalisation d'acier. - 16 juin 1914.
Titre: Formes pour le collet à l'extrémité est de la canalisation d'acier. - 16 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0179
Date(s): 16 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour couler le collet de béton autour de l'extrémité est de la canalisation latérale
en acier.
La photographie porte le numéro 179 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Forms for collar at East end of steel pipe, June 16-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0179A - Ouvriers dans une tranchée. - [191-]
Titre: Ouvriers dans une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0179A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de deux ouvriers au fond d'une tranchée solidement étayée par d'énormes poutres. On
aperçoit sur la photo un tuyau d'égout vertical en brique ainsi que des canalisations d'eau.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0180 - Formes pour le collet à l'extrémité est de la
canalisation d'acier. - 16 juin 1914.
Titre: Formes pour le collet à l'extrémité est de la canalisation d'acier. - 16 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0180
Date(s): 16 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des formes de bois pour couler le collet de béton autour de l'extrémité est de la canalisation
latérale en acier.
Titre original de l'index : "Forms for collar at East end of Steel pipe, June 16-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0180A - Fondations de béton pour la première section du
mur d'essai. - 18 juin 1914.
Titre: Fondations de béton pour la première section du mur d'essai. - 18 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0180A
Date(s): 18 jui 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fondations de béton armé coulées au pied de la berge, au fond du canal, pour la
première section du mur d'essai. Un ouvrier observe l'ensemble de l'ouvrage alors que d'autres
préparent le sol pour le coulage d'une autre section.
La photographie porte le numéro 180A inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete footing for first section of test wall, June 18/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0181 - Collet au-dessus de l'extrémité est de la canalisation
latérale en acier. - 17 juin 1914
Titre: Collet au-dessus de l'extrémité est de la canalisation latérale en acier. - 17 juin 1914
Cote: VM117-Y-1-P0181
Date(s): 17 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du collet de béton installé au-dessus de l'extrémité est de la canalisation latérale en acier.
Vue prise du dessus de la canalisation.
La photographie porte le numéro 181 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Collar over east end of steel pipe, June 16-1914."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0182 - Tiges d'acier dans les fondations du mur d'essai
numéro 2. - 19 juin 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Tiges d'acier dans les fondations du mur d'essai numéro 2. - 19 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0182
Date(s): 19 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans les fondations du mur d'essai numéro 2. On voit un ouvrier à la droite
de l'image.
La photographie porte le numéro 182 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Steel in footing No. 2 test wall, June 19/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0183 - Fondations du mur d'essai numéro 2. - 20 juin 1914.
Titre: Fondations du mur d'essai numéro 2. - 20 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0183
Date(s): 20 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fondations du mur d'essai numéro 2. On aperçoit des pics et des pelles posés au fond
du canal à l'avant-plan, et des ouvriers et un pont en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 183 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Footing No. 2 test wall, June 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0183B - Tunnel et canalisations sous une voie ferrée. - [191-]
Titre: Tunnel et canalisations sous une voie ferrée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0183B
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un tunnel solidement étayé passant sous une voie ferrée. On aperçoit un wagon du
Canadian Pacific sur les rails au-dessus de tunnel, alors qu'un employé des travaux public pose
pour la caméra un peu plus bas.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque est cassée dans le coin inférieur gauche.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0184 - Barres de renforcement dans les fondations du mur
d'essai numéro 2. - 20 juin 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Barres de renforcement dans les fondations du mur d'essai numéro 2. - 20 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0184
Date(s): 20 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des barres de renforcement posées dans les fondations du mur d'essai numéro 2.
La photographie porte le numéro 184 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Reinforcing bars footing No. 2 test wall, June 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0185 - Collet de béton autour de la conduite d'acier à l'est du
bris. - 20 juin 1914.
Titre: Collet de béton autour de la conduite d'acier à l'est du bris. - 20 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0185
Date(s): 20 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du collet de béton installé autour de la conduite d'acier à l'est du bris.
La photographie porte le numéro 185 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Collar over conduit east of break, June 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0186 - Excavation du côté nord de la conduite latérale, près
du bloc "C". - 21 juin 1914.
Titre: Excavation du côté nord de la conduite latérale, près du bloc "C". - 21 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0186
Date(s): 21 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation effectué du côté nord de la conduite latérale, près du bloc "C".
Titre original de l'index : "Excavation north side of conduit at block "C", June 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0186A - Portion du canal vue du dessous d'un pont. - [191-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Portion du canal vue du dessous d'un pont. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0186A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une portion du canal de l'aqueduc prise à partir du dessous d'un pont. On aperçoit des
bâtiments industriels en arrière-plan.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0187 - Pont à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juin 1914.
Titre: Pont à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0187
Date(s): 21 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont surplombant les vannes de tête à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 187 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Bridge at Intake, June 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0187A - Ouvriers travaillant au bord d'une tranchée. - [191-]
Titre: Ouvriers travaillant au bord d'une tranchée. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0187A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ouvriers travaillant au bord d'une tranchée. À droite de l'image, on distingue en partie une
carriole. On aperçoit les champs enneigés en arrière-plan. La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0188 - Pont à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juin 1914.
Titre: Pont à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0188
Date(s): 21 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont surplombant les vannes de tête à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 188 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Bridge at Intake, June 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
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épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0189 - Barrière du côté ouest du pont à l'entrée du canal de
l'aqueduc. - 21 juin 1914.
Titre: Barrière du côté ouest du pont à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0189
Date(s): 21 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Barrière du côté ouest du pont à l'entrée du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "West Head Gate at Entrance, June 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0190 - Renforcement dans le collet de béton autour de la
canalisation latérale en acier. - 24 juin 1914.
Titre: Renforcement dans le collet de béton autour de la canalisation latérale en acier. - 24 juin
1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0190
Date(s): 24 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une portion des réparations effectuées sur la canalisation latérale du canal de l'aqueduc.
On aperçoit des barres de métal installées pour renforcer le collet de béton qui sera coulé autour
du tuyau d'acier.
La photographie porte le numéro 190 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Reinforcement in shell over steel pipe, June 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0191 - Formes pour le collet de béton autour de la
canalisation latérale en acier. - 24 juin 1914.
Titre: Formes pour le collet de béton autour de la canalisation latérale en acier. - 24 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0191
Date(s): 24 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Formes de bois placées autour du tuyau d'acier de la canalisation latérale pour couler le béton
du collet de protection.
Titre original de l'index : "Forms for shell over steel pipe, June 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0192 - Dernière partie du collet de béton autour de la
canalisation latérale en acier. - 24 juin 1914.
Titre: Dernière partie du collet de béton autour de la canalisation latérale en acier. - 24 juin 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0192
Date(s): 24 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dernière partie du collet de béton autour de la canalisation latérale en acier..
La photographie porte le numéro 192 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Last shell over steel pipe, June 24/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0193 - Accident de voiture au pont de l'Église. - 30 juin 1914
Titre: Accident de voiture au pont de l'Église. - 30 juin 1914
Cote: VM117-Y-1-P0193
Date(s): 30 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un accident survenu près du pont de l'Église. La photo montre un voiture très abîmée qui
s'est écrasée au fond du canal après avoir dévalé la pente. De nombreux badauds assemblés sur
le pont et au bord du canal observent la scène. Un commerce portant l'inscription "Best steel
casting" peinte au bord du toit est visible en contre-plongée, en bordure du canal.
La photographie porte le numéro 193 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Accident at Church St. Bridge, June 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0194 - Accident de voiture au pont de l'Église. - 30 juin 1914
Titre: Accident de voiture au pont de l'Église. - 30 juin 1914
Cote: VM117-Y-1-P0194
Date(s): 30 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un accident survenu près du pont de l'Église. La photo montre un voiture très abîmée qui
s'est écrasée au fond du canal après avoir dévalé la pente. On aperçoit de nombreux badauds
assemblés sur le pont qui observent la scène.
La photographie porte le numéro 194 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Accident at Church St. Bridge, June 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0195 - Accident de voiture au pont de l'Église. - 30 juin 1914
Titre: Accident de voiture au pont de l'Église. - 30 juin 1914
Cote: VM117-Y-1-P0195
Date(s): 30 juin 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un accident survenu près du pont de l'Église. La photo montre un voiture très abîmée qui
s'est écrasée au fond du canal après avoir dévalé la pente. De nombreux badauds assemblés sur
le pont et au bord du canal observent la scène. La photo est prise à partir de la berge sud.
La photographie porte le numéro 195 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Accident at Church St. Bridge, June 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0196 - Fondations pour le mur d'essai, à partir de la berge
sud. - 3 juillet 1914.
Titre: Fondations pour le mur d'essai, à partir de la berge sud. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0196
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fondations pour le mur d'essai, prise à partir de la berge sud. On aperçoit sur le haut
de la berge l'équipement nécessaire pour la préparation du béton, ainsi que de nombreuses
brouettes remplies de gravier alignées en fil sur une rampe de bois. À la droite du mur, des
employés des travaux publics observent le chantier.
La photographie porte le numéro 196 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Forms for Test Wall from south Bank, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0197 - Vue des formes pour le coulage du béton, à partir de
l'extrémité du mur d'essai. - 3 juillet1914.
Titre: Vue des formes pour le coulage du béton, à partir de l'extrémité du mur d'essai. - 3
juillet1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0197
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour le coulage du béton, à partir de l'extrémité du mur d'essai. La photo est
prise en contre-plongée et on aperçoit les ouvriers travaillant sur le dessus de la structure.
La photographie porte le numéro 197 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "End view of forms or Test Wall, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0198 - Vue de l'arrière des formes pour le mur d'essai. - 3
juillet 1914.
Titre: Vue de l'arrière des formes pour le mur d'essai. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0198
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue arrière des formes pour le coulage du béton du mur d'essai, prise à partir du haut de la
berge. Un employé des travaux publics en gilet, cravate et canotier pose pour la caméra à côté
de l'ouvrage.
Titre original de l'index : "Rear view forms for Test Wall, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-02
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0199 - Excavation sous la conduite latérale du côté nord, à
l'est du bris. - 3 juillet 1914.
Titre: Excavation sous la conduite latérale du côté nord, à l'est du bris. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0199
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation sous la conduite latérale du côté nord, à l'est du bris.
La photographie porte le numéro 199 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation under Conduit North side East of break, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0200 - Trous forés pour le dynamitage sur la berge nord, à
l'est de la station 202. - 3 juillet 1914.
Titre: Trous forés pour le dynamitage sur la berge nord, à l'est de la station 202. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0200
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des trous forés pour le dynamitage sur la berge nord, à l'est de la station 202. On aperçoit
un pont de bois surplombant le canal en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 200 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Drill holes North bank East from station 202, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0201 - Paroi de la berge nord, à l'est de la station 201. - 3
juillet 1914.
Titre: Paroi de la berge nord, à l'est de la station 201. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0201
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord, à l'est de la station 201. Un pont de bois est visible en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 201 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Face of North bank East from station 201, July 3/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0202 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, à partir de la
station 154 x 80 sur la berge sud. - 3 juillet 1914.
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, à partir de la station 154 x 80 sur la berge sud. - 3 juillet
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0202
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, à partir de la station 154 x 80 sur la berge sud. Un employé
des travaux publics observent un train se déplaçant sur les rails au fond du canal. En arrièreplan, on aperçoit deux foreuses près d'un pont de bois.
La photographie porte le numéro 202 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South bank sta. 154x80 looking East, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0203 - Double rangée de trous forés pour le dynamitage, sur
la berge sud, à l'est de la station 153x60. - 3 juillet 1914.
Titre: Double rangée de trous forés pour le dynamitage, sur la berge sud, à l'est de la station
153x60. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0203
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Double rangée de trous forés pour le dynamitage, sur la berge sud, à l'est de la station 153x60.
On aperçoit en arrière-plan deux foreuses et un pont de bois.
La photographie porte le numéro 203 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Double row of drill holes South bank East from Sta. 153x60, July
3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0204 - Paroi rocheuse de la berge sud à la station 163. - 3
juillet 1914.
Titre: Paroi rocheuse de la berge sud à la station 163. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0204
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse de la berge sud, vis-à-vis la station 163. On aperçoit l'arrière d'un
wagon sur les rails à la gauche de la photo, et des locomotives produisant une épaisse fumée en
arrière-plan.
La photographie porte le numéro 204 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face south side Sta. 163, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0205 - Pelle à vapeur Marion, à la station 202 x 75, sur la
berge nord. - 3 juillet 1914.
Titre: Pelle à vapeur Marion, à la station 202 x 75, sur la berge nord. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0205
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une partie de la pelle à vapeur Marion, sur la berge nord, près de la station 202 x 75.
La photographie porte le numéro 205 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Marion Shovel Sta. 202x75 North side, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0206 - Pelle à benne traînante sur la berge sud, près de la
station 226. - 3 juillet 1914.
Titre: Pelle à benne traînante sur la berge sud, près de la station 226. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0206
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle à benne traînante en opération sur la berge sud, près de la station 226.
La photographie porte le numéro 206 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Drag line south bank Sta. 226, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0207 - Excavation par une pelle à vapeur Marion, sur la
berge nord, à la station 202 x 75. - 3 juillet 1914.
Titre: Excavation par une pelle à vapeur Marion, sur la berge nord, à la station 202 x 75. - 3 juillet
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0207
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une excavation creusée par une pelle à vapeur Marion, sur la berge nord, à la station 202
x 75.
La photographie porte le numéro 207 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation at Marion shovel Station 202x75 North side, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-01
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0208 - Entrée nord du canal souterrain à la sation 125. - 3
juillet 1914.
Titre: Entrée nord du canal souterrain à la sation 125. - 3 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0208
Date(s): 3 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de l'entrée nord du canal souterrain à la station 125.
La photographie porte le numéro 208 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North inlet to culvert at sta. 125, July 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0209 - Paroi rocheuse de la berge sud après le dynamitage du
8 juillet, à la station 150. - 9 juillet 1914.
Titre: Paroi rocheuse de la berge sud après le dynamitage du 8 juillet, à la station 150. - 9 juillet
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0209
Date(s): 9 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse de la berge sud après le dynamitage du 8 juillet, à la station 150.
La photographie porte le numéro 209 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Face of rock after blast of July 8th Sta. 150 south side, July 9/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0210 - Fissures sur le bord de la berge sud, après le
dynamitage, à la sation 150. - 9 juillet1914.
Titre: Fissures sur le bord de la berge sud, après le dynamitage, à la sation 150. - 9 juillet1914.
Cote: VM117-Y-1-P0210
Portée et contenu:
Vue des fissures sur le bord de la berge sud, après le dynamitage, à la sation 150. Des employés
des travaux publics et des ouvriers discutent entre eux en observant les déblais de rochers. En
arrière-plan, on aperçoit un pont de bois, deux foreuses et une pelle à benne traînante.
La photographie porte le numéro 210 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Cracks in ledge after blast, Sta. 150 South side, July 9/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0211 - Rochers déplacés par le dynamitage, sur la berge sud
à l'est de la station 148. - 9 juillet 1914.
Titre: Rochers déplacés par le dynamitage, sur la berge sud à l'est de la station 148. - 9 juillet 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0211
Date(s): 9 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des rochers déplacés par le dynamitage, sur la berge sud à l'est de la station 148. On
aperçoit en arrière plan un pont de bois en construction et deux foreuses.
La photographie porte le numéro 211 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock displaced by blast East of Station 148 South side, July 9/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0212 - Rochers déplacés par le dynamitage, sur la berge sud
à la station 148. - 9 juillet 1914.
Titre: Rochers déplacés par le dynamitage, sur la berge sud à la station 148. - 9 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0212
Date(s): 9 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des rochers déplacés par le dynamitage, sur la berge sud à l'est de la station 148. La photo
est prise du fond du canale et on aperçoit en avant-plan les rails servant aux trains utilisés pour
évacuer les déblais.
La photographie porte le numéro 212 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock displaced by blast Station 148 South side, July 9/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
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Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0213 - Vue des rochers qui n'ont pas bougé sur la berge sud,
à l'est de la station 147, suite au dynamitage de 5h00 pm. - 9 juillet 1914.
Titre: Vue des rochers qui n'ont pas bougé sur la berge sud, à l'est de la station 147, suite au
dynamitage de 5h00 pm. - 9 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0213
Date(s): 9 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des rochers qui n'ont pas bougé sur la berge sud, à l'est de la station 147, suite au
dynamitage de 5h00 pm.
La photographie porte le numéro 213 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Blast at 5.00 P.M. showing undisturbed rock east of Station 147
South side, July 9/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0214 - Fissures sur le bord de la berge sud, à la sation 147. 9 juillet1914.
Titre: Fissures sur le bord de la berge sud, à la sation 147. - 9 juillet1914.
Cote: VM117-Y-1-P0214
Date(s): 9 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fissures sur le bord de la berge sud à la sation 147. Des employés des travaux publics
observent les déblais de rochers et les fissures. En arrière-plan, on aperçoit un pont de bois,
deux foreuses et et des ouvriers au fond du canal.
La photographie porte le numéro 214 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Cracks in ledge South side Sta. 147, July 9/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0215 - Débit de la fuite dans la canalisation latérale du canal
de l'aqueduc. - 17 juilet 1914.
Titre: Débit de la fuite dans la canalisation latérale du canal de l'aqueduc. - 17 juilet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0215
Date(s): 17 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'un tonneau de bois dans lequel s'écoule l'eau provenant d'une fuite dans la canalisation
latérale du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 215 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Flow from leak in conduit Sta. 134, July 17/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0216 - Fuite dans la berge nord près de la station 134. - 17
juillet 1914.
Titre: Fuite dans la berge nord près de la station 134. - 17 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0216
Date(s): 17 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fuite d'eau dans la berge nord près de la station 134.
La photographie porte le numéro 216 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Leaks in north bank near sta. 134, July 17/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0217 - Mur d'essai vu à partir de la berge sud. - 17 juillet
1914.
Titre: Mur d'essai vu à partir de la berge sud. - 17 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0217
Date(s): 17 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur test prise à partir de la berge sud. Sur le haut de la berge et dans le fond du canal,
on peut voir les planches de bois utilisées pour construire les formes ayant servies à couler le
béton du mur.
La photographie porte le numéro 217 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Wall from South bank, July 17/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0218 - Extrémité ouest du mur d'essai. - 17 juillet 1914.
Titre: Extrémité ouest du mur d'essai. - 17 juillet 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0218
Date(s): 17 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité ouest de la section du mur d'essai construite dans le canal de l'aqueduc. Le
bois ayant servi pour les forms est empilé autour du mur.
La photographie porte le numéro 218 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "West end of Test Wall, July 17/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0219 - Intérieur du drain souterrain à l'est du bris. - 18
juillet 1914.
Titre: Intérieur du drain souterrain à l'est du bris. - 18 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0219
Date(s): 18 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'intérieur du drain souterrain à l'est du bris de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 219 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Interior of subdrain east of break, July 18/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0220 - Mur d'essai vu à partir de son extrémité ouest. - 18
juillet 1914.
Titre: Mur d'essai vu à partir de son extrémité ouest. - 18 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0220
Date(s): 18 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur d'essai prise à partir de son extrémité ouest.
La photographie porte le numéro 220 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Wall from west end, July 18/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0221 - Intérieur du drain souterrain à l'est du bris. - 18
juillet 1914.
Titre: Intérieur du drain souterrain à l'est du bris. - 18 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0221
Date(s): 18 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'intérieur du drain souterrain à l'est du bris de la canalisation latérale du canal de
l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 221 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Interior of subdrain east of break, July 18/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0222 - Vue des rochers déplacés sur la berge sud, à la station
144, suite au dynamitage de 5h30 pm, le 16 juillet 1914. - 16 juillet 1914.
Titre: Vue des rochers déplacés sur la berge sud, à la station 144, suite au dynamitage de 5h30 pm,
le 16 juillet 1914. - 16 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0222
Portée et contenu:
Vue des rochers déplacés sur la berge sud, à la station 144, suite au dynamitage de 5h30 pm, le
16 juillet 1914.
La photographie porte le numéro 222 inscrit dans le coin inférieur gauche.
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Titre original de l'index : "Rock displaced by blast July 16th., 5.30 P.M. Sta. 144 south side,
July 20/14."
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0223 - Paroi rocheuse du canal de l'aqueduc côté sud à la
station 143 x 50. - 20 juillet 1914.
Titre: Paroi rocheuse du canal de l'aqueduc côté sud à la station 143 x 50. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0223
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc côté sud à la station 143 x 50. De la machinerie
lourde est visible en haut de la berge, à gauche de la photo.
La photographie porte le numéro 223 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face south side sta. 143 x 50, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0224 - Fissure derrière la ligne de coupe, à la station 143 x
80, du côté sud. - 20 juillet 1914.
Titre: Fissure derrière la ligne de coupe, à la station 143 x 80, du côté sud. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0224
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans le sol de la berge sud, derrière la ligne de coupe. On aperçoit de la
machinerie lourde et le canal en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 224 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Crack behind cutting line sta. 143x80 south side, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0225 - Pelle à benne traînante à la station 227 sur la berge
nord du canal de l'aqueduc. - 20 juillet 1914.
Titre: Pelle à benne traînante à la station 227 sur la berge nord du canal de l'aqueduc. - 20 juillet
1914.
Cote: VM117-Y-1-P0225
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 20 juillet1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle à benne traînante travaillant sur la berge nord du canal, à la station 227. On
aperçoit en partie une cabane de chantier ou un petite maison à côté de la machinerie.
La photographie porte le numéro 225 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Drag Line at sta. 227 North side, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0226 - Canal de l'aqueduc à la station 220, à l'ouest de la
digue. - 20 juillet 1914.
Titre: Canal de l'aqueduc à la station 220, à l'ouest de la digue. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0226
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc à l'ouest de la digue, à la station 220. Un train et de la machinerie
lourde en opération sont visibles sur les deux berges.
La photographie porte le numéro 226 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Aqueduct west from dam at station 220, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0227 - Pelle à benne traînante sur la berge sud, à la station
229. - 20 juillet 1914.
Titre: Pelle à benne traînante sur la berge sud, à la station 229. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0227
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelle à benne traînante à l'oeuvre sur la berge sud, à la station 229. On aperçoit un réservoir en
arrière-plan.
La photographie porte le numéro 227 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Drage Line #11 south bank Sta. 229, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0228 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est à partir du pont
Latour. - 20 juillet 1914.
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est à partir du pont Latour. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0228
Date(s): 20 juillet1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est à partir du pont Latour. De la machinerie lourde est visible
sur les deux berges.
La photographie porte le numéro 228 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Aqueduct looking East from Latour Bridge, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0229 - Pont sur chevalets à la station 213, à partir de la berge
nord. - 20 juillet 1914
Titre: Pont sur chevalets à la station 213, à partir de la berge nord. - 20 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0229
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue, à partir de la berge nord, d'un pont de chavalets installé par les contracteurs à la station
213.
Titre original de l'index : "Contractor's trestle at sta. 213 from north bank, July 20/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0230 - Pont de chevalets à la station 213, vue à partir du fond
de l'aqueduc. - 20 juillet 1914
Titre: Pont de chevalets à la station 213, vue à partir du fond de l'aqueduc. - 20 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0230
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue, prise à partir du fond de l'aqueduc, d'un pont de chevalets intstallé par les contracteurs à la
station 213. On aperçoit à droite de la photo un cheval avec des ouvriers au fond du canal, et en
arrière-plan, un autre pont semblable.
La photographie porte le numéro 230 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Contractor's trestle at sta. 213 from Aqueduct, July 20/14."
Description matérielle: plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0231 - Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à
la station 199, en face de la pelle à vapeur Marion. - 20 juillet 1914.
Titre: Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à la station 199, en face de la pelle à
vapeur Marion. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0231
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à la station 199, en face de la pelle
à vapeur Marion (non visible sur la photo). Quatre ouvriers s'activent sur la pente rocheuse à
l'extrémité de la voie ferrée.
La photographie porte le numéro 231 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face in front of Marion shovel sta. 199 north side, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0232 - Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à
la station 199, à côté de la pelle à vapeur Marion. - 20 juillet 1914.
Titre: Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à la station 199, à côté de la pelle à
vapeur Marion. - 20 juillet 1914.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0232
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à la station 199, à côté de la pelle
à vapeur Marion.
La photographie porte le numéro 232 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face at side of Marion shovel sta. 199 north side, July 20/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0233 - Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à
la station 199, derrière la pelle à vapeur Marion. - 20 juillet 1914.
Titre: Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à la station 199, derrière la pelle à vapeur
Marion. - 20 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0233
Date(s): 20 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, à la station 199, derrière la pelle
à vapeur Marion. Du côté gauche de la photo, on aperçoit des ouvriers qui prennent une pause
assis à l'extrémité de la voie ferrée.
La photographie porte le numéro 233 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Rock face behind Marion shovel station 199 north side, July 20/14."
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0234 - Côté sud de l'entrée de la digue, vue à partir de
l'extrémité ouest. - 21 juillet 1914
Titre: Côté sud de l'entrée de la digue, vue à partir de l'extrémité ouest. - 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0234
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Côté sud de l'entrée de la digue, vue à partir de l'extrémité ouest. Une file de wagons chargés de
déblais occupent la voie ferrée.
La photographie porte le numéro 234 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side of entrance dam from west end, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0235 - Remblayage de la digue, à l'entrée du canal de
l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Titre: Remblayage de la digue, à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0235
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une série de wagons à plateaux déchargeant des déblais rocheux afin de remblayer la
digue située à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 235 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Dumping fill for entrance dam, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0236 - Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet
1914
Titre: Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0236
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée d'une partie de la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. Dans le haut de
l'image, on aperçoit les roues des wagons qui circulent sur le dessus.
La photographie porte le numéro 236 inscrit dans le coin inférieur gauche.
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Titre original de l'index : "Separation of piling entrance dam, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0237 - Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet
1914
Titre: Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0237
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée d'une partie de la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 237 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Separation of piling entrance dam, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0238 - Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet
1914
Titre: Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0238
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en plongée de l'intérieur de la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 238 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Separation of piling entrance dam, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0239 - Brèche dans la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc.
- 21 juillet 1914
Titre: Brèche dans la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0239
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'une brèche dans les matériaux empilés constituant la digue à l'entrée du canal de
l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 239 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Gap in piling entrance dam, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0240 - Fuite entre les palplanches près de l'extrémité est de
la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 21 juillet 1914
Titre: Fuite entre les palplanches près de l'extrémité est de la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc.
- 21 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0240
Date(s): 21 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fuite entre les palplanches près de l'extrémité est de la digue à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 240 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Kink in sheet piling near east end entrance dam, July 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0241 - Excavation près de la fuite dans la conduite latérale, à
la station 134. - 23 juillet 1914
Titre: Excavation près de la fuite dans la conduite latérale, à la station 134. - 23 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0241
Date(s): 23 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en plongée de travaux d'excavation près de la fuite dans la conduite latérale, à la station
134.
La photographie porte le numéro 241 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation at leak in conduit station 134, July 23/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0242 - Drain à travers la berge nord près de la fuite de la
conduite latérale, à la station 134. - 23 juillet 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Drain à travers la berge nord près de la fuite de la conduite latérale, à la station 134. - 23
juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0242
Date(s): 23 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction d'un drain à travers la berge nord près de la fuite de la conduite latérale, à la
station 134.
La photographie porte le numéro 242 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Flume through north bank at conduit leak station 134, July 23/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0243 - Palplanches dans l'ouverture du drain, près de la fuite
de la conduite latérale, à la station 134. - 24 juillet 1914
Titre: Palplanches dans l'ouverture du drain, près de la fuite de la conduite latérale, à la station 134.
- 24 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0243
Date(s): 24 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation de palplanches dans l'ouverture du drain, près de la fuite de la conduite latérale, à la
station 134.
La photographie porte le numéro 243 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Sheet piling across entrance to flume, opposite conduit leak sta. 134,
July 24/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0245 - Entrée nord du canal souterrain à la sation 125. - 27
juillet 1914.
Titre: Entrée nord du canal souterrain à la sation 125. - 27 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0245
Date(s): 27 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée nord du canal souterrain, à la station 125.
La photographie porte le numéro 245 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North entrance to culvert Sta. 125, July 27/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0246 - Prise d'air extérieure au-dessus de l'extrémité est de la
canalisation latérale en acier. - 27 juillet 1914.
Titre: Prise d'air extérieure au-dessus de l'extrémité est de la canalisation latérale en acier. - 27
juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0246
Portée et contenu:
Prise d'air extérieure au-dessus de l'extrémité est de la canalisation latérale en acier.
La photographie porte le numéro 246 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Air vent over conduit east end of steel pipe, July 27/14."
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0247 - Excavation pour l'extension du tuyau de drainage
souterrain. - 27 juillet 1914
Titre: Excavation pour l'extension du tuyau de drainage souterrain. - 27 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0247
Date(s): 27 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux d'excavation pour l'extension du tuyau de drainage souterrain, parallèlement à la
canalisation latérale.
La photographie porte le numéro 247 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavating for subdrain extension, July 27/14."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0248 - Drain près de la fuite dans la conduite latérale, à la
station 134. - 27 juillet 1914
Titre: Drain près de la fuite dans la conduite latérale, à la station 134. - 27 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0248
Date(s): 27 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Drain construit près de la fuite dans la conduite latérale, à la station 134.
La photographie porte le numéro 248 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Flume opposite leak in conduit sta. 134, July 27/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0249 - Drain, vue à partir de l'aqueduc, près de la fuite de la
conduite latérale, à la station 134. - 27 juillet 1914
Titre: Drain, vue à partir de l'aqueduc, près de la fuite de la conduite latérale, à la station 134. - 27
juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0249
Date(s): 27 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'intérieur du drain, à partir du canal, près de la fuite dans la conduite latérale, à la
station 134.
La photographie porte le numéro 249 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Flume opposite conduit leak sta. 134 from Aqueduct, July 27/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0250 - Triple rangée de trous de forage dans la berge sud, à
la station 139. - 27 juilllet 1914
Titre: Triple rangée de trous de forage dans la berge sud, à la station 139. - 27 juilllet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0250
Date(s): 27 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue d'une triple rangée de trous forage pour le dynamitage de la berge sud, à la station 139. De
la machinerie lourde est visible en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 250 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Triple row of drill holes sta. 139 south bank, July 27/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0251 - Canal de décharge, vue vers l'est à partir de la rue
Wellington. - 28 juillet 1914
Titre: Canal de décharge, vue vers l'est à partir de la rue Wellington. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0251
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Canal de décharge, vue vers l'est à partir de la rue Wellington. Des habitations sont visibles
dans les rues en bordure du canal.
La photographie porte le numéro 251 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Tail race looking east from Wellington street, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0252 - Canal de décharge, vue vers l'ouest à partir de la rue
Wellington. - 28 juillet 1914
Titre: Canal de décharge, vue vers l'ouest à partir de la rue Wellington. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0252
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Canal de décharge, vue vers l'ouest à partir de la rue Wellington.
La photographie porte le numéro 252 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Tail race looking west from Wellington street, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0253 - Canal de décharge, vue vers l'est à partir du pont
Buffalo. - 28 juillet 1914
Titre: Canal de décharge, vue vers l'est à partir du pont Buffalo. - 28 juillet 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0253
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Canal de décharge, vue vers l'est à partir du pont Buffalo. On voit des citoyens faisant une
promenade sur la berge.
La photographie porte le numéro 253 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Tail race looking east from Buffalo Bridge, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0254 - Canal de décharge, vue vers l'ouest à partir du pont
Buffalo. - 28 juillet 1914
Titre: Canal de décharge, vue vers l'ouest à partir du pont Buffalo. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0254
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Canal de décharge, vue vers l'ouest à partir du pont Buffalo. On aperçoit les bâtiments de l'usine
de filtration Atwater en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 254 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Tail race looking west from Buffalo Bridge, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0255 - Pont Buffalo, vu à partir du côté ouest du canal de
décharge. - 28 juillet 1914
Titre: Pont Buffalo, vu à partir du côté ouest du canal de décharge. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0255
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont Buffalo, vu à partir du côté ouest du canal de décharge.
La photographie porte le numéro 255 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Buffalo Bridge from west side of tail race, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin supérieur gauche.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0256 - Pont de chevalets MacLeod's, vu à partir de l'amont
du canal de décharge. - 28 juillet 1914
Titre: Pont de chevalets MacLeod's, vu à partir de l'amont du canal de décharge. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0256
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont de chevalets MacLeod's à partir de l'amont du canal de décharge.
La photographie porte le numéro 256 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "MacLeod's Trestle from up stream tail race, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0257 - Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité
ouest du bâtiment des roues. - 28 juillet 1914
Titre: Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité ouest du bâtiment des roues. - 28 juillet
1914
Cote: VM117-Y-1-P0257
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité ouest du bâtiment des roues. Des ouvriers,
des la machinerie lourde, des carrioles tirées par des chevaux et de nombreux bâtiments sont
visibles sur la photo de cet immense chantier.
La photographie porte le numéro 257 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Site of new Fore Bay from West end of Wheel House, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0258 - Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité
ouest du bâtiment des roues. - 28 juillet 1914
Titre: Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité ouest du bâtiment des roues. - 28 juillet
1914
Cote: VM117-Y-1-P0258
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité ouest du bâtiment des roues. Des
habitations et l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 258 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Site of new Fore Bay from West end of Wheel House, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0259 - Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité
ouest du bâtiment des roues. - 28 juillet 1914
Titre: Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité ouest du bâtiment des roues. - 28 juillet
1914
Cote: VM117-Y-1-P0259
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Site du nouveau réservoir, vu à partir de l'extrémité ouest du bâtiment des roues. On aperçoit en
arrière-plan des habitations et des chevaux tirant des carrioles. À l'avant-plan, des tuyaux sont
empilés tout au long de la voie ferrée qui traverse le chantier.
La photographie porte le numéro 259 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Site of new Fore Bay from West end of Wheel House, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0260 - Camp numéro 3 des entrepreneurs. - 28 juillet 1914
Titre: Camp numéro 3 des entrepreneurs. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0260
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du camp numéro 3 des entrepreneurs. Derrière un chemin de terre et une accumulation
d'eau sur le chantier, on voit de nombreuses cabanes de chantier. L'horizon est obscurci par la
fumée produite par la machinerie lourde et les industries environnantes.
La photographie porte le numéro 260 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Contractors camp no. 3, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0261 - Berge sud du canal de l'aqueduc, vue à partir de
l'usine de filtration. - 28 juillet 1914
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc, vue à partir de l'usine de filtration. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0261
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge sud du canal de l'aqueduc, vue à partir de l'usine de filtration.
La photographie porte le numéro 261 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South bank from Sterilization Plant, July 28/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0262 - Berge sud du canal de l'aqueduc, vue à partir de
l'usine de filtration. - 28 juillet 1914
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc, vue à partir de l'usine de filtration. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0262
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge sud du canal de l'aqueduc, vue à partir de l'usine de filtration.
La photographie porte le numéro 262 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South bank from Sterilization Plant, July 28/14."
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0263 - Excavation des berges. - 28 juillet 1914
Titre: Excavation des berges. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0263
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle à vapeur excavant la pente de la berge du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 263 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Building incline, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0264 - Réservoir de l'aqueduc vu à partir du côté nord du
bâtiment des roues. - 28 juillet 1914
Titre: Réservoir de l'aqueduc vu à partir du côté nord du bâtiment des roues. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0264
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du réservoir en construction, à partir du côté nord du bâtiment des roues. Une voie ferrée
s'étire tout au long du canal, entre des cabanes de chantier et des piles de pièces de bois. À
travers la fumée, on devine à l'arrière-plan un attelage et de la machinerie.
La photographie porte le numéro 264 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Fore Bay from North side Wheel House, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0265 - Canal de l'aqueduc vu vers l'ouest à partir de la rue
de l'Église. - 28 juillet 1914
Titre: Canal de l'aqueduc vu vers l'ouest à partir de la rue de l'Église. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0265
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc en direction ouest à partir de la rue de l'Église. La photo est prise à
partir de la voie ferrée au fond du canal.
La photographie porte le numéro 265 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Aqueduct West from Church Street, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0266 - Canal de l'aqueduc vu vers l'est à partir de la rue de
l'Église. - 28 juillet 1914
Titre: Canal de l'aqueduc vu vers l'est à partir de la rue de l'Église. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0266
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc en direction est à partir de la rue de l'Église. La photo est prise à
partir du fond du canal.
La photographie porte le numéro 266 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Aqueduct East from Church Street, July 28/14."
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0267 - Raccordement d'un tuyau à la station 12. - 28 juillet
1914.
Titre: Raccordement d'un tuyau à la station 12. - 28 juillet 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0267
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Raccordement d'un tuyau à la station 12.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 267 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Stub connection Station 12, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0269 - Vue du réservoir de l'aqueduc à partir de la berge
sud. - 28 juillet 1914
Titre: Vue du réservoir de l'aqueduc à partir de la berge sud. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0269
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du réservoir de l'aqueduc à partir de la berge sud. Les cheminées et les bâtiments de
l'usine de filtration sont visibles en arrière-plan. On aperçoit aussi l'enseigne publicitaire de la
compagnie Sherwin Williams.
La photographie porte le numéro 269 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "For Bay from south bank, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0270 - Vue du réservoir à partir de l'usine de filtration. - 28
juillet 1914
Titre: Vue du réservoir à partir de l'usine de filtration. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0270
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du réservoir en construction à partir de l'usine de filtration. Des tonneaux de bois vides
jonchent le fond du réservoir près des voies ferrées.
La photographie porte le numéro 270 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Fore Bay opposite Sterilization Plant, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0271 - Voie ferrée du Grand Tronc sur la berge nord du
canal de l'aqueduc, près de la station 12. - 28 juillet 1914
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Titre: Voie ferrée du Grand Tronc sur la berge nord du canal de l'aqueduc, près de la station 12. 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0271
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Voie ferrée du Grand Tronc sur la berge nord du canal de l'aqueduc, près de la station 12.
La photographie porte le numéro 271 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Grand Trunk tracks north bank near sta. 12, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0272 - Vue de la berge nord du canal de l'aqueduc vers l'est
à partir de la station 12. - 28 juillet 1914
Titre: Vue de la berge nord du canal de l'aqueduc vers l'est à partir de la station 12. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0272
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge nord du canal de l'aqueduc vers l'est à partir de la station 12. Les bâtiments et
les cheminées de diverses industries sont visibles à droite et en arrière-plan de la photo.
Titre original de l'index : "North Bank looking east from Sta. 12, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0273 - Terrain au sud de l'aqueduc, vu vers l'ouest à partir
de la station 12. - 28 juillet 1914
Titre: Terrain au sud de l'aqueduc, vu vers l'ouest à partir de la station 12. - 28 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0273
Date(s): 28 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Terrain au sud de l'aqueduc, vu vers l'ouest à partir de la station 12
Titre original de l'index : "Land south of Aqueduct looking west from sta. 12, July 28/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0274 - Côté sud de la canalisation latérale ayant subie un
bris en décembre 1913. - 29 juillet 1914
Titre: Côté sud de la canalisation latérale ayant subie un bris en décembre 1913. - 29 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0274
Date(s): 29 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier du côté sud de la conduite latérale ayant subie un bris en décembre 1913.
La photographie porte le numéro 274 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South side of conduit opposite break of Dec. 1913, July 29/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0275 - Prolongement du drain souterrain à l'extrémité est du
bris de la conduite latérale. - 30 juillet1914
Titre: Prolongement du drain souterrain à l'extrémité est du bris de la conduite latérale. - 30
juillet1914
Cote: VM117-Y-1-P0275
Date(s): 30 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Prolongement du drain souterrain à l'extrémité est du bris de la conduite latérale.
La photographie porte le numéro 275 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Extension of subdrain at east end of break, July 30/14."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0276 - Raccordement du drain souterrain du côté sud de la
conduite latérale. - 30 juillet 1914
Titre: Raccordement du drain souterrain du côté sud de la conduite latérale. - 30 juillet 1914
Cote: VM117-Y-1-P0276
Date(s): 30 juillet 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Raccordement du drain souterrain du côté sud de la conduite latérale.
La photographie porte le numéro 276 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Connecting subdrain south side of conduit, July 30/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0278 - Bris de la conduite latérale à l'extrémité est du côté
sud, à la station 134. - 2 août 1914
Titre: Bris de la conduite latérale à l'extrémité est du côté sud, à la station 134. - 2 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0278
Date(s): 2 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bris de la conduite latérale à l'extrémité est du côté sud, à la station 134.
La photographie porte le numéro 278 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Conduit Break Station 134 East end South side, Aug. 2/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0279 - Bris de la conduite latérale à l'extrémité est, vue du
dessus, à la station 134. - 2 août 1914
Titre: Bris de la conduite latérale à l'extrémité est, vue du dessus, à la station 134. - 2 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0279
Date(s): 2 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bris de la conduite latérale à l'extrémité est, vue du dessus, à la station 134.
La photographie porte le numéro 279 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Conduit Break Station 134 East end, top view, Aug. 2/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-0
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0280 - Fissures sur le côté sud de la conduite latérale près du
bris survenu vis-à-vis la station 134. - 3 août 1914
Titre: Fissures sur le côté sud de la conduite latérale près du bris survenu vis-à-vis la station 134. 3 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0280
Date(s): 3 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissures sur le côté sud de la conduite latérale près du bris survenu vis-à-vis la station 134.
La photographie porte le numéro 280 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Conduit Break Station 134 - Cracks in South side, Aug. 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0281 - Fissures sur le côté sud de la conduite latérale près du
bris survenu vis-à-vis la station 134. - 3 août 1914
Titre: Fissures sur le côté sud de la conduite latérale près du bris survenu vis-à-vis la station 134. 3 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0281
Date(s): 3 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissures sur le côté sud de la conduite latérale près du bris survenu vis-à-vis la station 134.
La photographie porte le numéro 281 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Conduit Break Station 134 - Cracks in South side, Aug. 3/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0282 - Bris de la conduite latérale côté sud, à l'extrémité est
de l'excavation. - 6 août 1914
Titre: Bris de la conduite latérale côté sud, à l'extrémité est de l'excavation. - 6 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0282
Date(s): 6 août 1914 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Bris de la conduite latérale côté sud, à l'extrémité est de l'excavation.
Titre original de l'index : "Conduit Break South side, East end of excavation, Aug. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0283 - Formes pour les réparations de la conduite latérale. 6 août 1914
Titre: Formes pour les réparations de la conduite latérale. - 6 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0283
Date(s): 6 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Formes de bois mises en place pour couler le béton de l'enveloppe protectrice extérieure autour
du bris de la conduite latérale du canal de l'aqueduc, à la station 134.
Titre original de l'index : "Conduit Break station 134, forms for middle section of exterior shell,
Aug. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0284 - Dérailement de train sur la digue de l'entrée du canal
de l'aqueduc. - 7 août 1914
Titre: Dérailement de train sur la digue de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0284
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des wagons plate-formes ayant basculé en bas de la digue fermant l'entrée du canal de
l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Train derailed entrance dam, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0285 - Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc, vue prise à
partir du canal. - 7 août 1914.
Titre: Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc, vue prise à partir du canal. - 7 août 1914.
Cote: VM117-Y-1-P0285
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Digue à l'entrée du canal de l'aqueduc, vue prise à partir du canal. On devine le fleuve en
arrière-plan.
Titre original de l'index: "Entrance Dam from Aqueduct side, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0286 - Séparation entre les palplanches, à 100 pieds de
l'extrémité sud de la digue à l'entrée du canale de l'aqueduc. - 7 août 1914
Titre: Séparation entre les palplanches, à 100 pieds de l'extrémité sud de la digue à l'entrée du
canale de l'aqueduc. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0286
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Séparation entre les palplanches, à 100 pieds de l'extrémité sud de la digue à l'entrée du canale
de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Entrance Dam, separation of sheath piling, 100 ft. from South end,
Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0287 - Berge nord du canal de l'aqueduc à l'ouest du pont
Latour. - 7 août 1914
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc à l'ouest du pont Latour. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0287
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge nord du canal de l'aqueduc à l'ouest du pont Latour.
Titre original de l'index : "North bank west form Latour Bridge, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0288 - Berge sud du canal de l'aqueduc à l'est du pont
Latour. - 7 août 1914
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Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc à l'est du pont Latour. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0288
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge sud du canal de l'aqueduc à l'est du pont Latour. On aperçoit un réservoir à droite de la
photo.
Titre original de l'index : "South bank east from Latour Bridge, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0289 - Berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest
depuis la digue, à la station 220. - 7 août 1914
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest depuis la digue, à la station 220. - 7 août
1914
Cote: VM117-Y-1-P0289
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest depuis la digue, à la station 220.
Titre original de l'index : "North bank looking west from Dam at station 220, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0290 - Canal de l'aqueduc vu vers l'ouest à partir de la
station 222 sur la berge sud. - 7 août 1914
Titre: Canal de l'aqueduc vu vers l'ouest à partir de la station 222 sur la berge sud. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0290
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Canal de l'aqueduc vu vers l'ouest à partir de la station 222 sur la berge sud. Un ouvrier debout
sur un radeau de planches improvisé rame avec un bout de bois pour atteindre la berge opposée
en suivant un filin tendu d'un bord à l'autre.
La photographie porte le numéro 290 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Aqueduct looking west from South bank station 222, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0291 - Source sulphureuse dans la berge nord, à la station
217. - 7 août 1914
Titre: Source sulphureuse dans la berge nord, à la station 217. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0291
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Source sulphureuse dans la berge nord, à la station 217.
Titre original de l'index : "Sulphur spring in north bank station 217, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0292 - Déversoir de la source doulant de la berge nord, à la
station 217. - 7 août 1914
Titre: Déversoir de la source doulant de la berge nord, à la station 217. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0292
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Déversoir de la source doulant de la berge nord, à la station 217.
Titre original de l'index : "Weir opposite spring in north bank station 217, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
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Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0293 - Pont de chevalets des entrepreneurs vu depuis le côté
ouest, à la station 215. - 7 août 1914
Titre: Pont de chevalets des entrepreneurs vu depuis le côté ouest, à la station 215. - 7 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0293
Date(s): 7 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont de chevalets des entrepreneurs vu depuis le côté ouest, à la station 215. La photo est prise
du fond du canal, à côté de la voie ferrée sur laquelle est stationné un vélo-rail.
Titre original de l'index : "Contractor's trestle station 215 from west side, Aug. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0294 - Enveloppe de béton au-dessus de la conduite latérale
du canal de l'aqueduc, vue vers l'est à la station 134. - 13 août 1914
Titre: Enveloppe de béton au-dessus de la conduite latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'est à la
station 134. - 13 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0294
Date(s): 13 aout 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enveloppe de béton au-dessus de la conduite latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'est à la
station 134.
Titre original de l'index : "Shell over conduit at station 134 looking east, Aug. 13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0295 - Enveloppe de béton au-dessus de la conduite latérale
du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest à la station 134. - 13 août 1914
Titre: Enveloppe de béton au-dessus de la conduite latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest à
la station 134. - 13 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0295
Date(s): 13 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Enveloppe de béton au-dessus de la conduite latérale du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest à la
station 134.
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Titre original de l'index : "Shell over conduit at station 134 looking west, Aug. 13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0297 - Paroi rocheuse de la berge nord, à l'opposé de la
station 134. - 13 août 1914
Titre: Paroi rocheuse de la berge nord, à l'opposé de la station 134. - 13 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0297
Date(s): 13 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paroi rocheuse de la berge nord, à l'opposé de la station 134.
Titre original de l'index : "Face of north bank opposite station 134, August 13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0298 - Compresseur à air pour la réparation des
canalisations, sur la berge nord, près de la station 219. - 13 août 1914
Titre: Compresseur à air pour la réparation des canalisations, sur la berge nord, près de la station
219. - 13 août 1914
Cote: VM117-Y-1-P0298
Date(s): 13 août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Compresseur à air pour la réparation des canalisations, sur la berge nord, près de la station 219.
Titre original de l'index : "Air Compressor for conduit repairs (north bank sta. 219), Aug.
13/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0299 - Mur d'essai, vu depuis la berge sud. - 1 septembre
1914
Titre: Mur d'essai, vu depuis la berge sud. - 1 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0299
Date(s): 1 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du mur d'essai depuis la berge sud.
Titre original de l'index : "Test Wall from south bank, Sept. 1/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0300 - Remblayage derrière le mur d'essai. - 1 septembre
1914
Titre: Remblayage derrière le mur d'essai. - 1 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0300
Date(s): 1 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage derrère le mur d'essai.
Titre original de l'index : "Backfilling behind Test Wall, Sept. 1/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0301 - Remblayage derrière le mur d'essai. - 1 septembre
1914
Titre: Remblayage derrière le mur d'essai. - 1 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0301
Date(s): 1 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage derrière le mur d'essai. On aperçoit de nombreux ouvriers à l'oeuvre sur la berge
au-dessus du mur.
Titre original de l'index : "Backfilling behind Test Wall, Sept. 1/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0302 - Déplacement du mur d'essai vis-à-vis le joint entre les
sections 2 et 3. - 8 septembre 1914
Titre: Déplacement du mur d'essai vis-à-vis le joint entre les sections 2 et 3. - 8 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0302
Date(s): 8 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Déplacement du mur d'essai vis-à-vis le joint entre les sections 2 et 3. Une échelle de bois est
appuyée sur le mur.
Titre original de l'index : "Movement of Test Wall at joint between sections 2 and 3, Sept.
8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-0
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0303 - Fissure à l'extrémité ouest des fondations numéro 2. 8 septembre 1914
Titre: Fissure à l'extrémité ouest des fondations numéro 2. - 8 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0303
Date(s): 8 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure à l'extrémité ouest des fondations numéro 2.
Titre original de l'index : "Crack in west end of footing no.2, Sept. 8/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0304 - Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise vers l'est
depuis le pont Latour. - 15 septembre 1914
Titre: Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise vers l'est depuis le pont Latour. - 15 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0304
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc presque complètement vide. La photo est prise vers l'est depuis le
pont Latour. On aperçoit à droite sur la berge une locomotive tirant des wagons à plate-forme
basculante.
Titre original de l'index : "Unwatering Aqueduct view East from Latour Bridge, Sept. 15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0305 - Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise vers l'est
depuis le pont Latour. - 15 septembre 1914
Titre: Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise vers l'est depuis le pont Latour. - 15 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0305
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Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc presque complètement vide. La photo est prise vers l'est depuis le
pont Latour. On aperçoit à droite sur la berge une locomotive tirant des wagons à plate-forme
basculante.
Titre original de l'index : "Unwatering Aqueduct view East from Latour Bridge, Sept. 15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0306 - Vannes de régulation au pont Latour, vues du côté
ouest. - 15 septembre 1914
Titre: Vannes de régulation au pont Latour, vues du côté ouest. - 15 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0306
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vannes de régulation au pont Latour, vues du côté ouest.
Titre original de l'index : "Regulating Gates at Latour Bridge from West side, Sept. 15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0307 - Berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est
depuis la station 245. - 15 septembre 1914
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station 245. - 15 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0307
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station 245.
Titre original de l'index : "North side of Aqueduct looking east from station 245, Sept. 15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0308 - Pelle à benne traînante numéro 13, sur la berge nord
à la station 248. - 15 septembre 1914
Titre: Pelle à benne traînante numéro 13, sur la berge nord à la station 248. - 15 septembre 1914
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Cote: VM117-Y-1-P0308
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelle à benne traînante numéro 13, sur la berge nord à la station 248. La pelle est identifiée
au nom de la compagnie Cook Construction. Un train constitué de wagons à plate-forme
basculante est visible en arrière-plan.
Titre original de l'index : "Drag Line #13sta. 248 north side, Sept. 15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0309 - Pelle à benne traînante numéro 11, sur la berge sud à
la station 247. - 15 septembre 1914
Titre: Pelle à benne traînante numéro 11, sur la berge sud à la station 247. - 15 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0309
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelle à benne traînante numéro 11, sur la berge sud à la station 247. La pelle est identifiée
au nom de la compagnie Cook Construction. Un train constitué de wagons à plate-forme
basculante est visible en arrière-plan. Deux ouvriers debout au fond du canal observe les
opérations.
Titre original de l'index : "Drag Line #11 at sta. 247 south side, Sept. 15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
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Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0310 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis la station
246 sur la berge nord. - 15 septembre 1914
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis la station 246 sur la berge nord. - 15 septembre
1914
Cote: VM117-Y-1-P0310
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis la station 246 sur la berge nord.
Titre original de l'index : "View of Aqueduct looking East from Sta. 246 North Bank, Sept.
15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0311 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis la
station 247 sur la berge nord. - 15 septembre 1914
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis la station 247 sur la berge nord. - 15 septembre
1914
Cote: VM117-Y-1-P0311
Date(s): 15 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis la station 247 sur la berge nord.
Titre original de l'index : "View of Aqueduct looking west from station 247 north bank, Sept.
15/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0312 - Remblayage au-dessus de la conduite latérale, où est
survenu le bris en décembre 2013. - 17 septembre 1914
Titre: Remblayage au-dessus de la conduite latérale, où est survenu le bris en décembre 2013. - 17
septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0312
Date(s): 17 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Remblayage au-dessus de la conduite latérale, où est survenu le bris en décembre 2013. On
aperçoit de nombreux ouvriers à l'oeuvre sur le chantier. En arrière-plan, on voit le mur d'essai
à l'étape du remblayage.
La photographie porte le numéro 312 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Backfilling over conduit at break of December 1913, Sept. 17/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0313 - Pelle à vapeur de marque Bucyrus à la station 152x50,
du côté nord. - 22 septembre 1914
Titre: Pelle à vapeur de marque Bucyrus à la station 152x50, du côté nord. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0313
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelle à vapeur de marque Bucyrus à la station 152x50, du côté nord. Deux employés de travaux
publics portant un canotier sont assis au bord de la berge et observent la pelle qui excave le sol
du canal et dépose les déblais dans les wagons à plate-forme basculante.
Titre original de l'index : "Bucyrus shovel at sta. 152x50 north side, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
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Il manque un petit éclat de l'émulsion au centre de la plaque de verre.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0314 - Vue de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Knox. - 22
septembre 1914
Titre: Vue de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Knox. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0314
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Knox. Une locomotive circulant sur la berge dégage
une épaisse fumée qui obscurcit l'arrière-plan.
La photographie porte le numéro 314 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View of Aqueduct east from Knox Bridge, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0315 - Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc,
vue vers l'est depuis le pont Knox. - 22 septembre 1914
Titre: Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis le pont Knox. - 22
septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0315
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paroi rocheuse du côté nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis le pont Knox.
La photographie porte le numéro 315 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Face of rock ledge north side east from Knox Bridge, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0316 - Fabrication du béton au plan "A". - 22 septembre
1914
Titre: Fabrication du béton au plan "A". - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0316
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "A".
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Titre original de l'index : "Concrete Plant "A", Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0317 - Fabrication du béton au plan "A". - 22 septembre
1914
Titre: Fabrication du béton au plan "A". - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0317
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "A".
Titre original de l'index : "Concrete Plant "A", Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0318 - Entreposage des formes d'acier pour les murs, près de
la station 205. - 22 septembre 1914
Titre: Entreposage des formes d'acier pour les murs, près de la station 205. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0318
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Entreposage des formes d'acier pour les murs, près de la station 205. On aperçoit des piles de
matériaux près des voies ferrées au fond du canal.
Titre original de l'index : "Storage of steel wall forms near station 205, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0319 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, depuis le pont de
chevalets à la station 215. - 22 septembre 1914
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, depuis le pont de chevalets à la station 215. - 22
septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0319
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du canal de l'aqueduc vers l'est, depuis le pont de chevalets à la station 215.
Titre original de l'index : "View of Aqueduct looking east from trestle station 215, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0320 - Tranchée pour le drain de la digue, à la station 220. 22 septembre 1914
Titre: Tranchée pour le drain de la digue, à la station 220. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0320
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tranchée pour le drain de la digue, à la station 220.
Titre original de l'index : "Trench for drain through dam at station 220, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0321 - Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise depuis la
berge sud, à la station 226. - 22 septembre 1914
Titre: Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise depuis la berge sud, à la station 226. - 22 septembre
1914
Cote: VM117-Y-1-P0321
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vidage du canal de l'aqueduc, vue prise depuis la berge sud, à la station 226.
La photographie porte le numéro 321 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Unwatering Aqueduct view from south bank station 226, Sept.
22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0322 - Vidage du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis le
pont Latour. - 22 septembre 1914
Titre: Vidage du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis le pont Latour. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0322
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Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vidage du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis le pont Latour.
La photographie porte le numéro 322 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Unwatering Aqueduct view east from Latour Bridge, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0323 - Éboulement de la berge nord près de la station 238. 22 septembre 1914
Titre: Éboulement de la berge nord près de la station 238. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0323
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Éboulement d'une portion de la berge nord, près de la station 238.
La photographie porte le numéro 323 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Slide in north bank near station 238, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0324A - Éboulement de la berge nord, vu depuis le côté sud,
à la station 244x50.- 22 septembre 1914
Titre: Éboulement de la berge nord, vu depuis le côté sud, à la station 244x50.- 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0324A
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Éboulement d'une portion de la berge nord, vu depuis le côté sud, à la station 244x50.
La photographie porte le numéro 324A inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Slide in north bank from station 244x50 south side, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0324B - Éboulement de la berge nord, vu depuis le côté sud,
à la station 244x50.- 22 septembre 1914
Titre: Éboulement de la berge nord, vu depuis le côté sud, à la station 244x50.- 22 septembre 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0324B
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Éboulement d'une portion de la berge nord, vu depuis le côté sud, à la station 244x50.
La photographie porte le numéro 324B inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Slide in north bank from station 244x50 south side, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0324C - Éboulement de la berge nord, vu depuis le côté sud,
à la station 244x50.- 22 septembre 1914
Titre: Éboulement de la berge nord, vu depuis le côté sud, à la station 244x50.- 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0324C
Portée et contenu:
Éboulement d'une portion de la berge nord, vu depuis le côté sud, à la station 244x50.
La photographie porte le numéro 324C inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Slide in north bank from station 244x50 south side, Sept. 22/14."
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0325 - Trou dans la berge nord, près de la station 249. - 22
septembre 1914
Titre: Trou dans la berge nord, près de la station 249. - 22 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0325
Date(s): 22 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trou dans la berge nord, près de la station 249.
Titre original de l'index : "Hole in north bank near station 249, Sept. 22/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-02
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
Plaque de verre brisée dans le coin supérieur droit.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0326 - Vue de l'extrémité ouest de la section numéro 1 du
mur d'essai. - 26 septembre 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue de l'extrémité ouest de la section numéro 1 du mur d'essai. - 26 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0326
Date(s): 26 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité ouest de la section numéro 1 du mur d'essai.
La photographie porte le numéro 326 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Wall view of west end section #1, Sept. 26/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0327 - Fissure à l'extrémité ouest de la base numéro 1 du
mur d'essai. - 26 septembre 1914
Titre: Fissure à l'extrémité ouest de la base numéro 1 du mur d'essai. - 26 septembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0327
Date(s): 26 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissure à l'extrémité ouest de la base numéro 1 du mur d'essai.
La photographie porte le numéro 327 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Test Wall crack in west end of base No. 1, Sept. 26/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0328 - Fabrication du béton au plan "A". - 6 octobre 1914
Titre: Fabrication du béton au plan "A". - 6 octobre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0328
Date(s): 6 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "A".
La photographie porte le numéro 328 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete Mixing Plant "A", Oct. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0329 - Fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté
nord, de la station 208x50 à la station 209. - 6 otobre 1914
Titre: Fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, de la station 208x50 à la station 209.
- 6 otobre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0329
Date(s): 6 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, de la station 208x50 à la station 209.
Titre original de l'index : "Wall footing north side sta. 208x50 to 209, Oct. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0330 - Positionnement des tiges d'acier pour les fondations
du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, entre les stations 208 et 208x50. - 6
octobre 1914
Titre: Positionnement des tiges d'acier pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté
nord, entre les stations 208 et 208x50. - 6 octobre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0330
Date(s): 6 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Positionnement des tiges d'acier pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord,
entre les stations 208 et 208x50.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Placing steel in footing sta. 208 to 208x50, north side, Oct. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0331 - Formes pour les fondations du mur du canal de
l'aqueduc, sections 207x50 à 208. - 6 octobre 1914
Titre: Formes pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, sections 207x50 à 208. - 6 octobre
1914
Cote: VM117-Y-1-P0331
Date(s): 6 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Formes pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, sections 207x50 à 208.
Titre original de l'index : "Detail of forms wall footing section 207x50 to 208, Oct. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 793

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0332 - Fabrication du béton au plan "A", vue en contreplongée depuis le fond du canal de l'aqueduc. - 6 octobre 1914
Titre: Fabrication du béton au plan "A", vue en contre-plongée depuis le fond du canal de
l'aqueduc. - 6 octobre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0332
Date(s): 6 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "A", vue en contre-plongée depuis le fond du canal de l'aqueduc.
On aperçoit une glissoire permettant d'acheminer le béton fabriqué en haut de la berge jusqu'au
fond du canal pour les fondations du mur. En avant-plan, on voit des piles de matériaux
déposées le long de la voie ferrée.
La photographie porte le numéro 332 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete Plant "A" from Aqueduct, Oct. 6/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0333 - Éboulement de la berge nord, à l'opposé du plan "A"
de fabrication du béton. - 21 octobre 1914
Titre: Éboulement de la berge nord, à l'opposé du plan "A" de fabrication du béton. - 21 octobre
1914
Cote: VM117-Y-1-P0333
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 21 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Éboulement de la berge nord, à l'opposé du plan "A" de fabrication du béton.
La photographie porte le numéro 333 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Slide in north bank opposite mixing plant "A", Oct. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0334 - Formes pour la première section du mur, des stations
208x05 à 209. - 21 octobre 1914
Titre: Formes pour la première section du mur, des stations 208x05 à 209. - 21 octobre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0334
Date(s): 21 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Formes pour le coulage du béton de la première section du mur, des stations 208x05 à 209.
La photographie porte le numéro 334 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Forms on first section of wall station 208x05 to 209, Oct. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0335 - Remblayage au-dessus du drain de la digue, à la
station 220. - 21 octobre 1914
Titre: Remblayage au-dessus du drain de la digue, à la station 220. - 21 octobre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0335
Date(s): 21 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage au-dessus du drain de la digue, à la station 220. On peut voir des ouvriers transport
du ciment à l'aide d'une brouette.
La photographie porte le numéro 335 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Fill over drain through dam at station 220, Oct. 21/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0336 - Mur du canal de l'aqueduc du côté nord, des stations
208 à 208x50. - 7 novembre 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mur du canal de l'aqueduc du côté nord, des stations 208 à 208x50. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0336
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur du canal de l'aqueduc du côté nord, des stations 208 à 208x50.
La photographie porte le numéro 336 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Face of wall station 208 to 208x50, north side, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0336A - Mur du canal de l'aqueduc du côté nord, des
stations 208 à 208x50. - 7 novembre 1914
Titre: Mur du canal de l'aqueduc du côté nord, des stations 208 à 208x50. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0336A
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur du canal de l'aqueduc du côté nord, des stations 208 à 208x50.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0337 - Fabrication de béton au plan "C", du côté sud, à la
station 209. - 7 novembre 1914
Titre: Fabrication de béton au plan "C", du côté sud, à la station 209. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0337
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication de béton au plan "C", du côté sud, à la station 209. On aperçoit des ouvriers qui
s'affairent à bâtir des murs devant les deux berges. Une machine à mélanger le béton est
installée au fond du canal.
La photographie porte le numéro 337 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete Plant "C" south side station 209, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0338 - Vue de l'extrémité du mur, du côté nord, à la station
210x50. - 7 novembre 1914
Titre: Vue de l'extrémité du mur, du côté nord, à la station 210x50. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0338
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de l'extrémité du mur, du côté nord, à la station 210x50.
La photographie porte le numéro 338 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "End view of wall station 210x50 north side, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-0
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0339 - Installation des formes du mur du canal de l'aqueduc,
des stations 213 à 213x50. - 7 novembre 1914
Titre: Installation des formes du mur du canal de l'aqueduc, des stations 213 à 213x50. - 7
novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0339
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation des formes pour le coulage du béton du mur du canal de l'aqueduc, des stations 213
à 213x50. Des ouvriers s'affairent à solidifier la structure, juchés sur les poutres de bois.
Titre original de l'index : "Erecting wall forms station 213 to station 213x50, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0340 - Fabrication du béton au plan "B", du côté de la berge
nord, à la station 241x30. - 7 novemrbre 1914
Titre: Fabrication du béton au plan "B", du côté de la berge nord, à la station 241x30. - 7
novemrbre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0340
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "B", du côté de la berge nord, à la station 241x30.
Titre original de l'index : "Concrete Plant "B" sta. 241x30 north side, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-0
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0341 - Fabrication du béton au plan "B", du côté de la berge
nord, à la station 241x30. - 7 novemrbre 1914
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Titre: Fabrication du béton au plan "B", du côté de la berge nord, à la station 241x30. - 7
novemrbre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0341
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "B", du côté de la berge nord, à la station 241x30.
La photographie porte le numéro 341 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Concrete Plant "B" sta. 241x30 north side, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0342 - Structure mobile sur rails servant à ériger les formes
pour le coulage du béton du mur du canal de l'aqueduc. Vue du côté près du plan
"B". - 7 novembre 1914
Titre: Structure mobile sur rails servant à ériger les formes pour le coulage du béton du mur du
canal de l'aqueduc. Vue du côté près du plan "B". - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0342
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Structure mobile sur rails servant à ériger les formes pour le coulage du béton du mur du canal
de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 342 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Travellers for erecting wall forms north side near Plant "B", Nov.
7/14."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0343 - Construction des fondations du mur du canal de
l'aqueduc, du côté nord près de la station 239. - 7 novembre 1914
Titre: Construction des fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord près de la station
239. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0343
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction des fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord près de la station 239.
La photographie porte le numéro 343 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Building wall footings north side near station 239, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0344 - Début de l'installation des formes pour le coulage
du béton du mur du canal de l'aqueduc pour la section située entre les stations
239x50 à 240, du côté nord. - 7 novembre 1914
Titre: Début de l'installation des formes pour le coulage du béton du mur du canal de l'aqueduc
pour la section située entre les stations 239x50 à 240, du côté nord. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0344
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Début de l'installation des formes pour le coulage du béton du mur du canal de l'aqueduc pour
la section située entre les stations 239x50 à 240, du côté nord.
Titre original de l'index : "Starting wall forms for section station 239x50 to 240 north side, Nov.
7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0345 - Bornes pour la limite d'expropriation. - 7 novembre
1914
Titre: Bornes pour la limite d'expropriation. - 7 novembre 1914
Cote: VM117-Y-1-P0345
Date(s): 7 novembre 1914 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Bornes de ciment servant à marquer la ligne d'expropriation.
Titre original de l'index : "Monuments for Expropriation Line, Nov. 7/14."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Langue des documents:
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P0346
Titre: VM117-Y-1P0346
Localisation physique: 128-01-01-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0347 - Plan tel que proposé du pont de l'église. - Avril 1915
Titre: Plan tel que proposé du pont de l'église. - Avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0347
Date(s): Avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du pont de l'église tel que suggéré.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0348 - Plan tel que proposé du pont de l'église. - Avril 1915
Titre: Plan tel que proposé du pont de l'église. - Avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0348
Date(s): Avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du pont de l'église tel que suggéré.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0349 - Pelle à benne traînante, sur le berge nord, près de
l'entrée du canal de l'aqueduc. - 13 avril 1915
Titre: Pelle à benne traînante, sur le berge nord, près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 13 avril
1915
Cote: VM117-Y-1-P0349
Date(s): Avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pelle à benne traînante, sur le berge nord, près de l'entrée du canal de l'aqueduc. Le nom de la
compagnie Cook construction, responsable des travaux, est bien visible sur le véhicule. - 13
avril 1915
La photographie porte le numéro 349 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Drag Line, North Side, near Entrance, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-01-04
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0350 - Extrémité du canal souterrain, à la station 225, du
côté nord. - 13 avril 1915
Titre: Extrémité du canal souterrain, à la station 225, du côté nord. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0350
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrémité du canal souterrain, à la station 225, du côté nord. On aperçoit une ouverture en
béton carrée dans le bas d'un talus. Un petit ruisseau s'en écoule, dans un fossé.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "End of Box Culvert, Sta. 225, north side, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0352 - Éboulement de terre sur les fondations, à station 206,
du côté de la berge nord. - 13 avril 1915
Titre: Éboulement de terre sur les fondations, à station 206, du côté de la berge nord. - 13 avril
1915
Cote: VM117-Y-1-P0352
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Éboulement de terre sur les fondations du mur du canal, à la station 206, du côté de la berge
nord.
La photographie porte le numéro 352 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Earth Over Footings, Sta. 206 North Side, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0353 - Formes endommagées à la station 202-50, du côté de
la berge nord. - 13 avril 1915
Titre: Formes endommagées à la station 202-50, du côté de la berge nord. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0353
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes mises en place pour le coulage du béton du mur du canal, détruites par un
éboulement de terre provenant de la berge nord. Des planches et de gros rochers sont visibles à
l'avant-plan.
La photographie porte le numéro 353 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Damaged Wall Form, Sta. 202-50 North Side, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0354 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'ouest
depuis le pont Knox. - 13 avril 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis le pont Knox. - 13 avril 1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0354
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'ouest à partir du pont Knox. En arrière-plan, à droite
sur le haut de la berge, on aperçoit les installations pour la fabrication du béton destiné à la
construction du mur. En avant-plan, on voit les rails de la voie ferrée qui courrent dans l'eau au
fond du canal.
La photographie porte le numéro 354 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View : West from Knox Bridge, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0354 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont Knox. - 13 avril 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Knox. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0354
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Knox. En arrière-plan, on voit un
train circulant sur la voie ferrée presque immergée au fond du canal. À gauche de la photo, sur
le haut de la berge, on aperçoit des cabanes et de la machinerie.
La photographie porte le numéro 355 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View : East from Knox Bridge, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0356 - Vue de la berge sud, vers l'est depuis la rue du parc
du Bronx. - 13 avril 1915
Titre: Vue de la berge sud, vers l'est depuis la rue du parc du Bronx. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0356
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge sud, vers l'est depuis la rue du parc du Bronx. Un terrain en friche s'étend entre
un boisé et les lignes électriques qui longent le canal. À gauche de la photo, sur le haut de la
berge, on voit des wagons à plate-forme basculante.
La photographie porte le numéro 356 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre origial de l'index : "South Side, East from Bronx Park Road, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0357 - Berge sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis
la station 140-00. - 13 avril 1915
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station 140-00. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0357
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge sud du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 140-00. On voit de
nombreux arbres abattus tout au long des lignes électriques qui longent le canal. En arrièreplan à gauche, on aperçoit au loin le Mont Royal et au centre et à droite quelques maisons ou
cabanes de bois.
La photographie porte le numéro 357 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "South Side, East from Sta. 140-00, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0358 - Berge sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest
depuis la station 140. - 13 avril 1915
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'ouest depuis la station 140. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0358
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue de la berge sud du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis la station 140. On aperçoit
les souches des arbres qui ont été abattus sous les deux lignes électriques qui encadrent
probablement une future voie de circulation.
La photographie porte le numéro 358 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "South Side, East from Sta. 140-00, Apr. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Langue des documents:
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0359 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont Asylum. - 13 avril 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Asylum. - 13 avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0359
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Asylum. À gauche, on voit un
éboulement de terre à côté des fondations du futur pont Asylum en béton. En arrière-plan à
gauche, c'est le pont Monk en construction que l'on aperçoit. La fumée des industries et de la
machinerie obscurcit le ciel.
La photographie porte le numéro 359 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View : East from Asylum Bridge, Apr. 13-15."
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0360 - Fuite dans une canalisation, à l'est du couvercle d'un
évent d'air, près de la station 124. - 13 avril 1915
Titre: Fuite dans une canalisation, à l'est du couvercle d'un évent d'air, près de la station 124. - 13
avril 1915
Cote: VM117-Y-1-P0360
Date(s): 13 avril 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fuite dans une canalisation, à l'est du couvercle d'un évent d'air, près de la station 124.
La photographie porte le numéro 360 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Leak in Conduit, East of Manhole on Air Vent, near Sta. 124, Apr.
13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0361 - Berge sud du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis la
station 140-75. - 2 juin 1915
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis la station 140-75. - 2 juin 1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0361
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Berge sud du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis la station 140-75. Un wagon est visible sur
la voie ferrée qui court sur le haut de la berge.
Titre original de l'index : "South Side, West from Sta. 140-75, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0362 - Dessus de la berge sud, vue vers l'est depuis la station
140-75. - 2 juin 1915
Titre: Dessus de la berge sud, vue vers l'est depuis la station 140-75. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0362
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dessus de la berge sud, vue vers l'est depuis la station 140-75. Des ouvriers munis de pelle
observent le photographe depuis la voie ferrée.
Titre original de l'index : "South Side, East from Top of Bank at Sta. 140-75, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0363 - Chemin du contracteur sur la berge nord, à l'est de la
station 125. - 2 juin 1915
Titre: Chemin du contracteur sur la berge nord, à l'est de la station 125. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0363
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chemin du contracteur sur la berge nord, à l'est de la station 125.
La photographie porte le numéro 363 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North Side: Contractor's track East of Sta. 125, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0364 - Fabrication du béton au plan "B", sur la berge nord,
vue à partir de la berge sud depuis la station 233-50. - 2 juin 1915
Titre: Fabrication du béton au plan "B", sur la berge nord, vue à partir de la berge sud depuis la
station 233-50. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0364
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fabrication du béton au plan "B", sur la berge nord, vue à partir de la berge sud depuis la
station 233-50. On voit les formes pour le coulage du béton pour le mur du canal et les
structures mobiles sur rails qui permettent de les mettre en place.
Titre original de l'index : "Concrete Plant "B" as seen from South Bank, Sta. 233-50, June
2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0365 - Pont Latour vu depuis la berge sud à la station
233-50. - 2 juin 1915
Titre: Pont Latour vu depuis la berge sud à la station 233-50. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0365
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont Latour en construction vu depuis la berge sud à la station 233-50.
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Titre original de l'index : "Latour Bridge from South Bank Sta. 233-50, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0366 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont Latour. - 2 juin 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Latour. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0366
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Latour. En arrière-plan, on voit au
fond du canal une pelleteuse emplissant des wagons à benne basculante.
Titre original de l'index : "General View- East from Latour Bridge, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0367 - Vue générale du canal de l'aqueduc à l'est du bureau
des ingénieurs au camp numéro 2. - 2 juin 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc à l'est du bureau des ingénieurs au camp numéro 2. - 2
juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0367
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc à l'est du bureau des ingénieurs au camp numéro 2.
Titre original de l'index : "General View east from Engineers Office at Camp No. 2, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0368 - Excavation du canal de l'aqueduc, vue depuis la
station 225 sur la berge nord, à l'ouest de la digue située à station 220. - 2 juin
1915
Titre: Excavation du canal de l'aqueduc, vue depuis la station 225 sur la berge nord, à l'ouest de la
digue située à station 220. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0368
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2 uin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation du canal de l'aqueduc, vue depuis la station 225 sur la berge nord, à l'ouest de la
digue située à station 220.
La photographie porte le numéro 368 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Excavation in canal, West of Dam Sta. 220. s seen from Sta. 225
North Side, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0369 - Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, depuis la
station 215 sur la berge sud. - 2 juin 2015
Titre: Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, depuis la station 215 sur la berge sud. - 2 juin
2015
Cote: VM117-Y-1-P0369
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur du canal de l'aqueduc en construction, depuis la station 215 sur la berge
sud.
La photographie porte le numéro 369 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View of North Retaining Wall, from Sta. 215, South Bank,
June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0370 - Centrale à béton, vue depuis le pont de l'Église. - 2
juin 1915
Titre: Centrale à béton, vue depuis le pont de l'Église. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0370
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centrale à béton, vue depuis le pont de l'Église.
La photographie porte le numéro 370 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Central Mixing Plant, from Knox Bridge, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0371 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est à partir
du pont Knox. - 2 juin 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est à partir du pont Knox. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0371
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est à partir du pont Knox.
Titre original de l'index : "General View: East from Knox Bridge, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0372 - Relocalisation des poteaux électriques, sur la berge
sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station 151. - 2 juin 1915
Titre: Relocalisation des poteaux électriques, sur la berge sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'est
depuis la station 151. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0372
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Relocalisation des poteaux électriques, sur la berge sud du canal de l'aqueduc, vue vers l'est
depuis la station 151.
Titre original de l'index : "Pole Line Relocation: South Side East from Sta. 151, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0373 - Berge sud, à l'est de la station 151. - 2 juin 1915
Titre: Berge sud, à l'est de la station 151. - 2 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0373
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la voie ferrée qui se déroule sur la berge sud à l'est de la station 151.
La photographie porte le numéro 373 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Embankment: South Side East from Sta. 151, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0374 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont Asylum. - 2 juin 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Asylum. - 2 juin 1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0374
Date(s): 2 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Asylum.
La photographie porte le numéro 374 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View- East from Asylum Bridge, June 2-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0375 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont Lasalle, montrant l'excavation pour les fondations du mur de la berge
nord. - 26 juin 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Lasalle, montrant l'excavation
pour les fondations du mur de la berge nord. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0375
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Lasalle, montrant l'excavation
pour les fondations du mur de la berge nord. On aperçoit de très nombreux ouvriers s'affairant à
préparer le sol pour les fondations. Des planches ont été disposées sur le sol pour permettre aux
employés de se déplacer sans s'enfoncer dans la boue.
La photographie porte le numéro 375 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View- East from LaSalle Bridge, showing footing
excavation for North Wall, June 26-15."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0376 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont Lasalle, montrant l'excavation pour les fondations du mur de la berge
sud. - 26 juin 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Lasalle, montrant l'excavation
pour les fondations du mur de la berge sud. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0376
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont Lasalle, montrant l'excavation pour
les fondations du mur de la berge sud. On aperçoit des ouvriers s'affairant au fond du canal et
une locomotive et une pelle à benne traînante en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 375 inscrit dans le coin inférieur gauche. À droite de la photo,
on voit un employé prenant des mesures à l'aide d'un instrument d'arpentage.
Titre original de l'index : "General View- East from LaSalle Bridge, showing footing
excavation for North Wall, June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0377 - Éboulement de terre dans la berge nord, entre les
stations 263-15 et 264-25. - 26 juin 1915
Titre: Éboulement de terre dans la berge nord, entre les stations 263-15 et 264-25. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0377
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Éboulement de terre dans la berge nord, entre les stations 263-15 et 264-25. De nombreux
ouvriers s'affairent à déplacer de la terre à l'aide de brouettes. Des planches ont été disposées au
fond du canal afin de faciliter les déplacements dans la boue.
La photographie porte le numéro 377 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Slide in North Bank, Sta. 263-15 to Sta. 264-25, June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives

Page 825

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P0378 - Excavation par la pelle à vapeur, sous le niveau du
canal, du côté nord entre les stations 226-50 et 231. - 26 juin 1915
Titre: Excavation par la pelle à vapeur, sous le niveau du canal, du côté nord entre les stations
226-50 et 231. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0378
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation par la pelle à vapeur, sous le niveau du canal, du côté nord entre les stations 226-50
et 231. On aperçoit une accumulation d'eau à côté d'un remblai de terre et de rochers.
La photographie porte le numéro 378 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Steam Shovel Excavation, below canal Grade, North Side Sta.
226-50 to Sta. 231., June 26-15."
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0379 - Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne
de démarquation, du côté nord entre les stations 229 et 230. - 26 juin 1915
Titre: Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne de démarquation, du côté nord entre les
stations 229 et 230. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0379
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne de démarquation, du côté nord entre les
stations 229 et 230.
La photographie porte le numéro 379 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Steam Shovel Excavation, beyond North Cutting Line, Sta. 229 to
Sta. 230., June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0380 - Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne
de démarquation du côté nord, et accumulation d'eau dans la tranchée pour les
fondations près de la station 221, vue vers l'est. - 26 juin 1915
Titre: Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne de démarquation du côté nord, et
accumulation d'eau dans la tranchée pour les fondations près de la station 221, vue vers l'est. - 26
juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0380
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne de démarquation du côté nord, et
accumulation d'eau dans la tranchée pour les fondations près de la station 221, vue vers l'est.
La photographie porte le numéro 380 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Stean Shovel Excavation, beyond North Cutting Line; also water in
Footing Trench near Sta. 221, looking West., June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0381 - Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne
de démarquation du côté nord, à la station 218-50, vue vers l'ouest. - 26 juin 1915
Titre: Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne de démarquation du côté nord, à la
station 218-50, vue vers l'ouest. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0381
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation par la pelle à vapeur, au-delà de la ligne de démarquation du côté nord, à la station
218-50, vue vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Stean Shovel Excavation, beyond North Cutting Line; Sta. 218-50
looking West., June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0382 - Tranchée pour les fondations du mur côté nord du
canal, près de la station 217. - 26 juin 1915
Titre: Tranchée pour les fondations du mur côté nord du canal, près de la station 217. - 26 juin
1915
Cote: VM117-Y-1-P0382
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tranchée pour les fondations du mur côté nord du canal, près de la station 217. La tranchée est
remplie d'eau.
La photographie porte le numéro 382 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Footing Trench for North Wall near Sta. 217, June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0383 - Renforcement pour un mur de type "J", du côté nord
du canal, entre les stations 215-50 et 216-50. - 26 juin 1915
Titre: Renforcement pour un mur de type "J", du côté nord du canal, entre les stations 215-50 et
216-50. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0383
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Renforcement pour un mur de type "J", du côté nord du canal, entre les stations 215-50 et
216-50. On voit des tiges d'acier qui sortent à la vertical des fondations coulées pour supporter
le mur.
Titre original de l'index : Reinforcement for Type "J" Wall Sta. 215-50 to Sta. 216-50. N.S.,
June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0384 - Paroi rocheuse du côté nord du canal, à l'ouest du
pont Knox. - 26 juin 1915
Titre: Paroi rocheuse du côté nord du canal, à l'ouest du pont Knox. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0384
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paroi rocheuse du côté nord du canal, à l'ouest du pont Knox.
Titre original de l'index : "North Rock Ledge, West from Knox Bridge, June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0385 - Paroi rocheuse du côté nord du canal, à l'est du pont
Knox. - 26 juin 1915
Titre: Paroi rocheuse du côté nord du canal, à l'est du pont Knox. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0385
Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paroi rocheuse du côté nord du canal, à l'est du pont Knox.
Titre original de l'index : "North Rock Ledge, East from Knox Bridge, June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0386 - Centrale à béton "D", sur la berge nord. - 26 juin
1915
Titre: Centrale à béton "D", sur la berge nord. - 26 juin 1915
Cote: VM117-Y-1-P0386
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Date(s): 26 juin 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centrale à béton "D", sur la berge nord.
Titre original de l'index : "Central Mixing Plant "D" North Side, June 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0387 - Coulage de béton pour la base du mur du côté nord
du canal, à la station 235. - 12 août 1915
Titre: Coulage de béton pour la base du mur du côté nord du canal, à la station 235. - 12 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0387
Date(s): 12 aout 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Coulage de béton pour la base du mur du côté nord du canal, à la station 235. Le béton est
acheminé au bas de la berge par une glissoire et un tuyau à partir d'un wagon-conteneur attaché
à une locomotive.
La photographie porte le numéro 387 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Delivering Concrete to Wall Base Sta. 235 North Side, Aug. 12-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0388 - Mise en place du béton pour les fondations du mur du
canal de l'aqueduc, du côté nord à la station 235. - 12 août 1915
Titre: Mise en place du béton pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord à la
station 235. - 12 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0388
Date(s): 12 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mise en place du béton pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord à la
station 235.
La photographie porte le numéro 388 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Placing Concrete in Wall Base Sta. 235 N.S., Aug. 12-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0389 - Renforcement de type "H" pour la base du mur du
canal de l'aqueduc, du côté nord, à la station 218. - 12 août 1915
Titre: Renforcement de type "H" pour la base du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, à la
station 218. - 12 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0389
Date(s): 12 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Renforcement de type "H" pour la base du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, à la station
218. Des ouvriers travaillent à la construction du mur et de sa base. En arrière-plan, on aperçoit
un pont de chevalets en construction et la structure mobile sur rails servant à mettre en place les
formes pour le mur.
Titre original de l'index : "Reinforcement Type "H" Wall base, Sta. 218 North Side, Aug.
12-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0390 - Renforcement de type "H" pour la base du mur du
canal de l'aqueduc, du côté nord, à la station 218. - 12 août 1915
Titre: Renforcement de type "H" pour la base du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, à la
station 218. - 12 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0390
Date(s): 12 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Renforcement de type "H" pour la base du mur du canal de l'aqueduc, du côté nord, à la station
218. À gauche de la photo, on aperçoit un ouvrier debout au bord de la glissoire à béton.
Titre original de l'index : "Reinforcement Type "H" Wall base, Sta. 218 North Side, Aug.
12-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0391 - Vue derrière le mur nord du canal, vers l'ouest depuis
la station 216. - 12 août 1915
Titre: Vue derrière le mur nord du canal, vers l'ouest depuis la station 216. - 12 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0391
Date(s): 12 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur nord du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis la station 216. On
aperçoit l'espace qui devra être remblayé entre le mur et la berge. Des tiges d'acier horizontales
soutiennent la portion du mur déjà coulée. On voit à l'avant-plan des tiges d'acier en place pour
la prochaine section de mur.
Titre original de l'index : "General View behind North Wall looling West from Sta. 216, Aug.
12-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0392 - Terre de remblayage en bordure de la rue Bond. - 16
août 1915
Titre: Terre de remblayage en bordure de la rue Bond. - 16 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0392
Date(s): 16 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Terre de remblayage en bordure de la rue Bond (aujourd'hui rue Évangéline). On aperçoit
plusieurs demeures à gauche de la photo.
Titre original de l'index : "Embankment fill, Bond Street, Aug. 16-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0393 - Terre de remblayage en bordure de la rue Bond. - 16
août 1915
Titre: Terre de remblayage en bordure de la rue Bond. - 16 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0393
Date(s): 16 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Terre de remblayage en bordure de la rue Bond (aujourd'hui rue Évangéline). On aperçoit à
droite de la photo plusieurs demeures et en arrière-plan, le Mont Royal, des clochers d'églises et
des cheminées.
Titre original de l'index : "Embankment fill, Bond Street, Aug. 16-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0394 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
le pont de l'Église. - 16 août 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont de l'Église. - 16 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0394
Date(s): 16 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le pont de l'Église. On aperçoit diférents
bâtiments des deux côtés du canal et en arrière-plan de nombreuses cheminées d'usine qui
dégagent une épaisse fumée.
La photographie porte le numéro 394 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "General View, East from Church Street Bridge, Aug. 16-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0395 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'ouest
depuis le pont de l'Église. - 16 août 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis le pont de l'Église. - 16 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0395
Date(s): 16 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis le pont de l'Église. On voit des enfants
qui jouent dans l'eau au fond du canal.
La photographie porte le numéro 395 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View, West from Church Street Bridge, Aug. 16-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0396 - Dispositif de tamisage à la centrale à béton. - 19 août
1915
Titre: Dispositif de tamisage à la centrale à béton. - 19 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0396
Date(s): 19 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dispositif de tamisage à la centrale à béton.
La photographie porte le numéro 396 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Screeening Apparatus, Central Mixing Plant, Aug. 19-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0397 - Centrale à béton, vue depuis l'ouest. - 19 août 1915
Titre: Centrale à béton, vue depuis l'ouest. - 19 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0397
Date(s): 19 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centrale à béton, vue depuis l'ouest.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 397 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Central Mixing Plant, from West Side, Aug. 19-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0398 - Centrale à béton, vue depuis le haut du dispositif de
tamisage. - 19 août 1915
Titre: Centrale à béton, vue depuis le haut du dispositif de tamisage. - 19 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0398
Date(s): 19 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centrale à béton, vue depuis le haut du dispositif de tamisage.
Titre original de l'index : "Central Mixing Plant, from top of Screen, Aug. 19-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0399 - Vue générale depuis l'ouest du dispositif de tamisage
et de la centrale à béton "D". - 19 août 1915
Titre: Vue générale depuis l'ouest du dispositif de tamisage et de la centrale à béton "D". - 19 août
1915
Cote: VM117-Y-1-P0399
Date(s): 19 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale depuis l'ouest du dispositif de tamisage et de la centrale à béton "D".
La photographie porte le numéro 399 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View of Screening Plant and Plant "D" from West, Aug.
19-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0241 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis la station
241. - 26 août 1915
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis la station 241. - 26 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0241
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 26 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis la station 241. La photo est prise à partir du fond du
canal.
Titre original de l'index : "Looking east from Sta. 241, Aug. 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0401 - Mise en place du béton dans les fondations des butées
du pont Latour. - 26 août 1915
Titre: Mise en place du béton dans les fondations des butées du pont Latour. - 26 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0401
Date(s): 26 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mise en place du béton dans les fondations des butées du pont Latour. La locomotive 102 se
trouve sur le haut de la berge.
Titre original de l'index : "Placing concrete in footing at Latour Bridge abutment, Aug. 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0402 - Méthode de réparation des fissures à l'aide de béton à
la station 218-50. - 26 août 1915
Titre: Méthode de réparation des fissures à l'aide de béton à la station 218-50. - 26 août 1915
Cote: VM117-Y-1-P0402
Date(s): 26 août 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Méthode de réparation des fissures à l'aide de béton, à la station 218-50. On aperçoit devant le
mur la structure mobile sur rail servant à placer les formes pour couler le ciment.
Titre original de l'index : "Method of placing concrete in Stem at Sta. 218-50, Aug. 26-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0403 - Démonstration de la manière de réparer les fissures
dans les murs de béton du canal de l'aqueduc, entre les stations 231-79 à 232. - 9
septembre 1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Démonstration de la manière de réparer les fissures dans les murs de béton du canal de
l'aqueduc, entre les stations 231-79 à 232. - 9 septembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0403
Date(s): 9 septembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Démonstration de la manière de réparer les fissures dans les murs de béton du canal de
l'aqueduc. Un échafaudage en bois est monté devant un mur du canal présentant des
imperfections. Deux ouvriers sourient à la caméras. Une échelle de bois permet d'atteidre le
haut de la berge.
Titre original de l'index : "Staging and manner of repairing Wall Stem at Sta. 231-79 to 232,
Aug. 9-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0404 - Réparation des imperfections du mur nord du canal
de l'aqueduc, entre les stations 233-50 et 234. - 9 septembre 1915
Titre: Réparation des imperfections du mur nord du canal de l'aqueduc, entre les stations 233-50 et
234. - 9 septembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0404
Date(s): 9 septembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réparation des imperfections du mur nord du canal de l'aqueduc, entre les stations 233-50 et
234. On aperçoit deux ouvriers munis chacun d'un marteau et d'un burin debouts sur une plateforme fixée au haut du mur.
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Titre original de l'index : "Repairing Wall stem at Sta. 233-50 to 234 North Side, Sept. 9th 15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0405 - Foreuse sur la berge nord en bordure de la rue
LaSalle. - 13 octobre 1915
Titre: Foreuse sur la berge nord en bordure de la rue LaSalle. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0405
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Foreuse sur la berge nord en bordure de la rue LaSalle.
Titre original de l'index : "Foundation Co. Drill at LaSalle Road. North side, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La photo est surexposée du côté gauche.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0406 - Vue en plongée prise à partir du pont LaSalle et
montrant l'alignement vertical de tiges d'acier. 13 octobre 1915
Titre: Vue en plongée prise à partir du pont LaSalle et montrant l'alignement vertical de tiges
d'acier. 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0406
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en plongée prise à partir du pont LaSalle et montrant l'alignement vertical de tiges d'acier
posées dans les fondations afin de renforcer le béton du mur du canal de l'aqueduc. La glissoire
à béton est visible en avant-plan, alors qu'en arrière-plan on aperçoit des de la machinerie, la
structure mobile sur rails et des ouvriers travaillant sur une autre section du mur du canal.
Titre original de l'index : "Looking east from LaSalle Bridge showing alignment of Steel, Oct.
13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0407 - Fondations du mur nord du canal de l'aqueduc, près
du pont LaSalle. - 13 octobre 1915
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Titre: Fondations du mur nord du canal de l'aqueduc, près du pont LaSalle. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0407
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondations du mur nord du canal de l'aqueduc, près du pont LaSalle. La photo est prise depuis
le haut de la berge sud.
La photographie porte le numéro 407 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "North Wall Footings near LaSalle Bridge, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0408 - Vue générale du canal de l'aqueduc, à partir du pont
LaSalle. - 13 octobre 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, à partir du pont LaSalle. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0408
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue général du canal de l'aqueduc montrant la construction du mur.
Titre original de l'index : "General View from LaSalle Bridge, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0409 - Vue vers le nord prise à partir du camp numéro 2, à
la station 230-50. - 13 octobre 1915
Titre: Vue vers le nord prise à partir du camp numéro 2, à la station 230-50. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0409
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord prise à partir du camp numéro 2, à la station 230-50. Le mur longeant la berge
nord est complété vis-à-vis cet endroit.
Titre original de l'index : "Looking North From Camp No.2 Sta. 230-50, Oct. 13-50."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0410 - Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, vers
l'ouest depuis le camp numéro 2. - 13 octobre 1915
Titre: Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis le camp numéro 2. - 13
octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0410
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue général du mur du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis le camp numéro 2.
La photographie porte le numéro 410 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Looking West from Camp No.2 showing general view of wall, Oct.
13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0411 - Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, vers
l'ouest depuis le camp numéro 2. - 13 octobre 19
Titre: Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, vers l'ouest depuis le camp numéro 2. - 13
octobre 19
Cote: VM117-Y-1-P0411
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue général du mur du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis le camp numéro 2.
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Titre original de l'index : "Looking East from Camp No.2 showing general view of wall, Oct.
13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La photo est floue et l'émulsion est abîmée à deux endroits.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0412 - Mur nord du canal de l'aqueduc, section 261 à 261-50.
- 13 octobre 1915
Titre: Mur nord du canal de l'aqueduc, section 261 à 261-50. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0412
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur nord du canal de l'aqueduc. Vue de la section 261 à 261-50. Un ouvrier et un employé
des travaux publics posent devant cette section complétée du mur, alors que de chaque côté les
formes pour le coulage du béton sont toujours en place.
Titre original de l'index : "Section 261 to 261-50 N. S., Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
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épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0413 - Mur du canal de l'aqueduc, section 245. - 13 octobre
1915
Titre: Mur du canal de l'aqueduc, section 245. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0413
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur du canal de l'aqueduc, section 245. Un ouvrier et un employé des travaux publics posent
devant cette section complétée du mur, alors que de chaque côté un aperçoit les tiges d'acier
sortant des fondations.
Titre original de l'index : "Section 245 - - - no. 31, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0414 - Mur du canal de l'aqueduc, section 245. - 13 octobre
1915
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Titre: Mur du canal de l'aqueduc, section 245. - 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0414
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur du canal de l'aqueduc, section 245. Un ouvrier appuyé au bas d'une échelle pose pour la
caméra. Le ciment du mur présente des imperfections.
Titre original de l'index : "Section 245 - No. 1. Poor., Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0415 - Réparation du mur nord, sections 241-50 à 243. - 13
octobre 215
Titre: Réparation du mur nord, sections 241-50 à 243. - 13 octobre 215
Cote: VM117-Y-1-P0415
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réparations effectuées sur le mur nord, entre les sections 241-50 et 243. On aperçoit une
locomotive et des wagons sur la berge au-dessus du mur.
Titre original de l'index : "Repairing North Wall 241-50 to 243, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0416 - Fissures et imperfections dans le mur du canal de
l'aqueduc entre les sections 237 et 237-50. - 13 octobre 1915
Titre: Fissures et imperfections dans le mur du canal de l'aqueduc entre les sections 237 et 237-50.
- 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0416
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissures et imperfections dans le mur du canal de l'aqueduc entre les sections 237 et 237-50.
Titre original de l'index : "Wall Stem Sta. 237 to 237-50, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0417 - Fissures et imperfections dans le mur du canal de
l'aqueduc entre les sections 234 et 234-50. - 13 octobre 1915
Titre: Fissures et imperfections dans le mur du canal de l'aqueduc entre les sections 234 et 234-50.
- 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0417
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissures et imperfections dans le mur du canal de l'aqueduc entre les sections 234 et 234-50.
Titre original de l'index : "Wall Stems Sta. 234 to 234-50, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0418 - Fissures et imperfections dans le mur du canal de
l'aqueduc entre les sections 230 et 230-50. - 13 octobre 1915
Titre: Fissures et imperfections dans le mur du canal de l'aqueduc entre les sections 230 et 230-50.
- 13 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0418
Date(s): 13 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fissures et imperfections dans le mur du canal de l'aqueduc entre les sections 230 et 230-50.
Titre original de l'index : "Wall Stems Sta. 230 to 230-50, Oct. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0419 - Formes brisées à la section 245-32. - 15 octrobre 1915
Titre: Formes brisées à la section 245-32. - 15 octrobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0419
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Formes brisées à la section 245-32. On aperçoit plusieurs ouvriers qui travaillent à réparer les
parties abîmées du mur et des formes qui servent à couler le béto. Deux ouvriers sont juchés au
milieu du mur sur les formes. La droite de la photo est floue.
Titre original de l'index : "Broken Form - Section 245-32, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0420 - Vue de côté montrant l'expansion des formes, vers
l'ouest à la station 245-32. - 15 octobre 1915
Titre: Vue de côté montrant l'expansion des formes, vers l'ouest à la station 245-32. - 15 octobre
1915
Cote: VM117-Y-1-P0420
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de côté montrant l'expansion et le déplacement des formes servant au coulage du béton. La
photo est prise vers l'ouest à la station 245-32.
Titre original de l'index : "Side View, Looking West at Form Sta. 245-32. Showing spreading
of form, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0422 - Reconstruction du pont de chevalets à la station 214. 15 octobre 1915
Titre: Reconstruction du pont de chevalets à la station 214. - 15 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0422
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reconstruction du pont de chevalets à la station 214.
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Titre original de l'index : "Rebuilding Trestle at Sta. 214, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0423 - Mur du canal de l'aqueduc, section 217 no 7. - 15
octobre 1915
Titre: Mur du canal de l'aqueduc, section 217 no 7. - 15 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0423
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une section du mur du canal de l'aqueduc (section 217, no. 7).
Titre original de l'index : "Wall Section Sec. 217-No.7, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-01
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0424 - Mur du canal de l'aqueduc, section 217 no 10. - 15
octobre 1915
Titre: Mur du canal de l'aqueduc, section 217 no 10. - 15 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0424
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une section du mur du canal de l'aqueduc (section 217, no. 10).
Titre original de l'index : "Wall Section Sec. 217-No.10, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0425 - Mur du canal de l'aqueduc, stations 219-50 à 220. - 15
octobre 1915
Titre: Mur du canal de l'aqueduc, stations 219-50 à 220. - 15 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0425
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une section du mur du canal de l'aqueduc, entre les stations 219-50 et 220.
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Titre original de l'index : "Wall Section - Sta. 219-50 to 220, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0426 - Mur du canal de l'aqueduc, stations 228-50 à 229. - 15
octobre 1915
Titre: Mur du canal de l'aqueduc, stations 228-50 à 229. - 15 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0426
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une section du mur du canal de l'aqueduc, entre les stations 228-50 et 229.
Titre original de l'index : "Wall Section - Sta. 228-50 to 229, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0427 - Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, entre
les stations 200 et 200-50. Connection entre le mur de soutènement et les murs
renforcés. - 15 octobre1915
Titre: Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, entre les stations 200 et 200-50. Connection
entre le mur de soutènement et les murs renforcés. - 15 octobre1915
Cote: VM117-Y-1-P0427
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur du canal de l'aqueduc, entre les stations 200 et 200-50. La photo montre
l'endroit où se fera la connection entre le mur de soutènement et les murs renforcés.
Titre original de l'index : "General View of Sta. 200 to 200-50 - Connection between Gravity
and Reinforced walls, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0428 - Première section du mur de soutènement, entre les
stations 199-55 et 20, du côté nord. - 15 octobre 1915
Titre: Première section du mur de soutènement, entre les stations 199-55 et 20, du côté nord. - 15
octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0428
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Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Première section du mur de soutènement, entre les stations 199-55 et 20, du côté nord.
La photographie porte le numéro 428 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "First Section of Gravity Wall Sta. 199-55 to 200 N.S., Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0430 - Fondations du mur de soutènement entre les stations
198-65 et 199-55, du côté nord. - 15 octobre 1915
Titre: Fondations du mur de soutènement entre les stations 198-65 et 199-55, du côté nord. - 15
octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0430
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondations du mur de soutènement entre les stations 198-65 et 199-55, du côté nord.
La photographie porte le numéro 430 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Gravity Wall Footing, Sta. 198-65 to 199-55 North Side, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0431 - Fondations du mur de soutènement entre les stations
196-85 et 196-40. - 15 octobre 1915
Titre: Fondations du mur de soutènement entre les stations 196-85 et 196-40. - 15 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0431
Date(s): 15 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondations du mur de soutènement entre les stations 196-85 et 196-40.
Titre original de l'index : "Gravity Wall Footing, Sta. 196-85 to 196-40, Oct. 15-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0433 - Remblayage derrière le mur renforcé, à l'est de la
station 220, du côté nord. - 28 octobre 1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Remblayage derrière le mur renforcé, à l'est de la station 220, du côté nord. - 28 octobre
1915
Cote: VM117-Y-1-P0433
Date(s): 28 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage derrière le mur renforcé, à l'est de la station 220, du côté nord du canal de
l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Backfilling behind Reinforced Wall, East from Sta. 220 North Side,
Oct. 28-15".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0435 - Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc
derrière les formes pour le mur de soutènemnt, à la station 195-50, du côté nord. 28 octobre 1915
Titre: Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc derrière les formes pour le mur de
soutènemnt, à la station 195-50, du côté nord. - 28 octobre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0435
Date(s): 28 octobre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi rocheuse du canal de l'aqueduc derrière les formes pour le mur de soutènemnt, à
la station 195-50, du côté nord.
La photographie porte le numéro 435 inscrit dans le coin inférieur gauche.
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Titre original de l'index : "Showing Rock back of form at Sta. 195-50 N.S. Gravity Wall, Oct.
28-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-02
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
Plaque de verre très brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-01-06
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0435A - Construction du mur du canal de l'aqueduc. [1915?]
Titre: Construction du mur du canal de l'aqueduc. - [1915?]
Cote: VM117-Y-1-P0435A
Date(s): [1915?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction du mur du canal de l'aqueduc.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0437 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis le pont
Asylum. - 11 novembre 1915
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Asylum. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0437
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Asylum.
La photographie porte le numéro 437 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View from Asylum Bridge looking East, Nov. 11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0438 - Vue du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont
Asylum. - 11 novembre 1915
Titre: Vue du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont Asylum. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0438
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont Asylum.
La photographie porte le numéro 438 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "General View from Asylum Bridge looking West, Nov. 11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0439 - Vue vers l'est depuis l'extrémité du mur de
soutènement, à la station 190-10 du côté nord du canal de l'aqueduc. - 11
novembre 1915
Titre: Vue vers l'est depuis l'extrémité du mur de soutènement, à la station 190-10 du côté nord du
canal de l'aqueduc. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0439
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est depuis l'extrémité du mur de soutènement, à la station 190-10 du côté nord du
canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Looking East at end of Wall Stem Sta. 190-10 N.S. Gravity Wall,
Nov. 11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0440 - Monticule de terre à la station 231, près du camp
numéro 2, du côté sud du canal de l'aqueduc. - 11 novembre 1915
Titre: Monticule de terre à la station 231, près du camp numéro 2, du côté sud du canal de
l'aqueduc. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0440
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Monticule de terre à la station 231, près du camp numéro 2, du côté sud du canal de l'aqueduc.
Un employé des travaux publics pose fièrement sur le dessus du monticule alors qu'un second
dans le bas tient une longue perche à mesurer. On aperçoit un réservoir à la gauche de la photo.
Titre original de l'index : "Storage pile Sta. 231 S. S. Camp No. 2, Nov. 11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0441 - Vue générale du canal de l'aqueduc depuis la berge
sud, vers le nord à partir de la station 250. - 11 novembre 1915
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Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc depuis la berge sud, vers le nord à partir de la station
250. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0441
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc depuis la berge sud, vers le nord à partir de la station 250.
Titre original de l'index : "General View from South Bank, looking North, Station 250, Nov.
11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0442 - Vue générale du canal de l'aqueduc depuis l'entrée
au pont LaSalle, montrant les structures mobiles sur rails et les formes pour le
coulage du béton. - 11 novembre 1915
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc depuis l'entrée au pont LaSalle, montrant les structures
mobiles sur rails et les formes pour le coulage du béton. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0442
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc depuis l'entrée au pont LaSalle, montrant les structures
mobiles sur rails et les formes pour le coulage du béton.
Titre original de l'index : "General View from Intake, or LaSalle Bridge, showing forms and
Travellers, Nov. 11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0443 - Maison des pompes du côté sud du canal de l'aqueduc
sous le pont LaSalle. - 11 novembre 1915
Titre: Maison des pompes du côté sud du canal de l'aqueduc sous le pont LaSalle. - 11 novembre
1915
Cote: VM117-Y-1-P0443
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Maison des pompes du côté sud du canal de l'aqueduc sous le pont LaSalle.
Titre original de l'index : "Pump House on south side of canal below LaSalle Bridge, Nov.
11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 869

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0444 - Fossé de drainage sur la berge nord du canal de
l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station 266. - 11 novembre 1915
Titre: Fossé de drainage sur la berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station
266. - 11 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0444
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fossé de drainage sur la berge nord du canal de l'aqueduc, vue vers l'est depuis la station 266.
Titre original de l'index : "Drainage Ditch North Side, looking east from Sta. 266, Nov. 11-15."
Description matérielle: 1 épreuve : n&b. ; 12 x 16,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0445 - Vue de l'arrière du mur nord du canal de l'aqueduc,
vers l'est depuis la station 261. - 11 novembre 1915
Titre: Vue de l'arrière du mur nord du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 261. - 11
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0445
Date(s): 11 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge à l'arrière du mur nord du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 261.
Titre original de l'index : "General conditions back of North Wall from Sta. 261 eastward, Nov.
11-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0446 - Drain souterrain dans le lit du canal de l'aqueduc, visà-vis la station 226. - 13 novembre 1915
Titre: Drain souterrain dans le lit du canal de l'aqueduc, vis-à-vis la station 226. - 13 novembre
1915
Cote: VM117-Y-1-P0446
Date(s): 13 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Drain souterrain dans le lit du canal de l'aqueduc, vis-à-vis la station 226. On voit un ouvrier
qui surveille le fonctionnement d'une pompe.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 226 - Bed of Canal, Nov. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0447b - Travaux
Titre: Travaux
Cote: VM117-Y-1-P0447b
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0449 - Vue arrière du mur nord du canal de l'aqueduc, vers
l'est depuis la station 215. - 13 novembre 1915
Titre: Vue arrière du mur nord du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 215. - 13
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0449
Date(s): 13 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue arrière du mur nord du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 215.
Titre original de l'index : "Back of North Wall Sta. 215 looking West, Nov. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0450 - Rochers dans le remblayage derrière le mur nord du
canal de l'aqueduc, à la station 214. - 13 novembre 1915
Titre: Rochers dans le remblayage derrière le mur nord du canal de l'aqueduc, à la station 214. - 13
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0450
Date(s): 13 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rochers dans le remblayage derrière le mur derrière le mur nord du canal de l'aqueduc, à la
station 214.
Titre original de l'index : "Rock in Backfill behind North Wall Sta. 214, Nov. 13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0451 - Vue arrière du mur de soutènement nord, vers l'ouest
depuis la station 190-10. - 13 novembre 1915
Titre: Vue arrière du mur de soutènement nord, vers l'ouest depuis la station 190-10. - 13
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0451
Date(s): 13 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue arrière du mur de soutènement nord, vers l'ouest depuis la station 190-10.
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Titre original de l'index : "Behind North Gravity Wall looking West from Sta. 190-10, Nov.
13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0452 - Vue des formes à l'intérieur du mur de soutènement
nord, entre les sections 186-65 et 186-20. - 13 novembre 1915
Titre: Vue des formes à l'intérieur du mur de soutènement nord, entre les sections 186-65 et
186-20. - 13 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0452
Date(s): 13 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes à l'intérieur du mur de soutènement nord, entre les sections 186-65 et 186-20.
Titre original de l'index : "Interior of Form North Gravity Wall Section 186-65 to 186-20, Nov.
13-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0453 - Pompe à la sation 177. - 22 novembre 1915
Titre: Pompe à la sation 177. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0453
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pompe installée au fond du canal de l'aqueduc, vis-à-vis la station 177. Un employé des travaux
publics se tient dans l'entrée d'une cabane de bois habritant la pompe, devant la tuyauterie
permettant d'évacuer l'eau à l'extrérieur du canal.
Titre original de l'index : "Pump Sta. 177, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0454 - Conduite d'évacuation de la pompe à la station 177. 22 novembre 1915
Titre: Conduite d'évacuation de la pompe à la station 177. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0454
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Conduite d'évacuation de la pompe installée à la station 177. On aperçoit l'extrémité d'un tuyau
sortant de la paroi de la berge et de la glace accumulée au fond du fossé.
Titre original de l'index : "Discharge Pipe from Pump at Sta. 177, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-02
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0456 - Bureau Asylum à la station 125. - 22 novembre 1915
Titre: Bureau Asylum à la station 125. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0456
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cabane de bois servant de bureau construite dans le champs près de l'asile (aujourd'hui l'hôpital
Douglas). Des brouettes et divers débris jonchent les alentours.
Titre original de l'index : "Asylum Office Sta. 125, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0457 - Pont de chevalets près du chemin Latour, du côté
nord du canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1915
Titre: Pont de chevalets près du chemin Latour, du côté nord du canal de l'aqueduc. - 22 novembre
1915
Cote: VM117-Y-1-P0457
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont de chevalets près du chemin Latour, du côté nord du canal de l'aqueduc. On aperçoit un
policier se déplaçant sur la voie ferrée en pédalant un vélo-rail.
La photographie porte le numéro 457 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Trestle at Latour Road North Side, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0458 - Digue à la station 200-50. - 22 novembre 1915
Titre: Digue à la station 200-50. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0458
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la digue érigée au fond du canal de l'aqueduc, vis-à-vis la station 200-50.
La photographie porte le numéro 458 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Dam at Sta. 200-50, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0459 - Vue générale du mur de soutènement depuis la station
200 sur la berge sud. - 22 novembre 1915
Titre: Vue générale du mur de soutènement depuis la station 200 sur la berge sud. - 22 novembre
1915
Cote: VM117-Y-1-P0459
Portée et contenu:
Vue générale du mur de soutènement nord depuis la station 200 sur la berge sud. On aperçoit un
train circulant sur le haut de la berge devant un bâtiment et des installations des travaux publics.
Titre original de l'index : "General View of Gravity wall from Sta. 200south side, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0460 - Pelle à benne traînante numéro 11 à la station 245 du
côté sud en bordure du boulevard. - 22 novembre 1915
Titre: Pelle à benne traînante numéro 11 à la station 245 du côté sud en bordure du boulevard. - 22
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0460
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pelle à benne traînante numéro 11, à la station 245, à côté du boulevard Champlain
sur la berge sud du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Drag Line No. 11 at Sta. 245 South side and view of boulevard, Nov.
22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-0
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0461 - Tuyau du drain souterrain à la station 226. - 22
novembre 1915
Titre: Tuyau du drain souterrain à la station 226. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0461
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du tuyau du drain souterrain à la station 226.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 226, showing pipe, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0462 - Centrale à béton mobile. - 22 novembre 1915
Titre: Centrale à béton mobile. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0462
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une centrale de fabrication de béton mobile. On peut voir une pompe à vapeur qui
actionne la bétonnière, entourée de poches de ciment, de barils d'eau et d'ouvriers chaudement
vêtus.
Titre original de l'index : "Portable Mixing Plant, Nov. 22-15."
Ville de Montréal. Section des archives

Page 880

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0463 - Regard au-dessus d'une conduite souterraine à la
station 226. - 22 novembre 1915
Titre: Regard au-dessus d'une conduite souterraine à la station 226. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0463
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction d'un regard au-dessus d'une conduite souterraine à la station 226. Un homme en
uniforme, probablement un policier, pose pour le photographe à côté des travaux.
Titre original de l'index : "Manhole at Culvert Sta. 226, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0464 - Regard au-dessus d'une conduite souterraine à la
station 226. - 22 novembre 1915
Titre: Regard au-dessus d'une conduite souterraine à la station 226. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0464
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction d'un regard au-dessus d'une conduite souterraine à la station 226.
Titre original de l'index : "Manhole at Culvert Sta. 226, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-01-02
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0465 - Mur de connection vis-à-vis la station 200-50, du côté
nord du canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1915
Titre: Mur de connection vis-à-vis la station 200-50, du côté nord du canal de l'aqueduc. - 22
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0465
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du mur de connection vis-à-vis la station 200-50, du côté nord du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Connection wall Sta. 200-50. N.S., ov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée dans le coin inférieur droit.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0466 - Tas de sable au plan "D" près de la station 198, du
côté nord du canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1915
Titre: Tas de sable au plan "D" près de la station 198, du côté nord du canal de l'aqueduc. - 22
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0466
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tas de sable au plan "D" près de la station 198, du côté nord du canal de l'aqueduc. Un édicule
de bois est partiellement enfoui sous le tas de sable.
Titre original de l'index : "Sand Pile Plant "D" Sta. 198 N.S., Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0467 - Tas de gravier au plan "D" près de la station 196, du
côté nord du canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1915
Titre: Tas de gravier au plan "D" près de la station 196, du côté nord du canal de l'aqueduc. - 22
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0467
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tas de gravier au plan "D" près de la station 196, du côté nord du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Stone Pile Plant "D" Sta. 196 N.S., Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0468 - Cabane de la police et regard de canalisation à
la station 135, du côté nord du canal de l'aqueduc, devant la voie ferrée du
contracteur. - 22 novembre 1915
Titre: Cabane de la police et regard de canalisation à la station 135, du côté nord du canal de
l'aqueduc, devant la voie ferrée du contracteur. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0468
Portée et contenu:
Cabane de la police et regard de canalisation à la station 135, du côté nord du canal de
l'aqueduc, devant la voie ferrée du contracteur. On voit un policier qui pose pour la caméra à
l'extérieur de la cabane. À gauche de la photo, on distingue un vélo-rail sur la voie ferrée.
Titre original de l'index : "Police shack and Manhole at Sta. 135 North Side, also Contractor's
track, Nov. 22-15."
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0469 - Voie ferrée du contracteur au nord du mur d'essai. 22 novembre 1915
Titre: Voie ferrée du contracteur au nord du mur d'essai. - 22 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0469
Date(s): 22 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Voie ferrée du contracteur au nord du mur d'essai.
Titre original de l'index : "Contractor's track north of Test Wall, Nov. 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0470 - Vue du mur de soutènement vers l'ouest depuis le
pont Knox. - 3 novembre 1915
Titre: Vue du mur de soutènement vers l'ouest depuis le pont Knox. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0470
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur de soutènement vers l'ouest depuis le pont Knox.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0471 - Sortie du drain souterrain dans le berge de canal de
l'aqueduc. - [3 novembre 1915]
Titre: Sortie du drain souterrain dans le berge de canal de l'aqueduc. - [3 novembre 1915]
Cote: VM117-Y-1-P0471
Date(s): [3 novembre 1915] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sortie du drain souterrain dans le berge de canal de l'aqueduc.
Cette photo n'a pas de légende.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0472 - Vue de l'arrière du mur de soutènement, du côté
nord, vers l'est à partir de la station 199-55. - 3 novembre 1915
Titre: Vue de l'arrière du mur de soutènement, du côté nord, vers l'est à partir de la station 199-55.
- 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0472
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur de soutènement, du côté nord, vers l'est à partir de la station 199-55.
Titre original de l'index : "Back of Gravity Wall - looking east from Sta. 199-55 North Side,
Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
État de conservation:
La photo est floue.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0473 - Fondations et roc à la station 187-55. - 3 novembre
1915
Titre: Fondations et roc à la station 187-55. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0473
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondations et roc à la station 187-55.
Titre original de l'index : "Footings and Rock - Sta. 187-55, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 888

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0474 - Vue du roc et des fondations du mur de soutènement,
du côté nord, entre les stations 186-65 et 187-10. - 3 novembre 1915
Titre: Vue du roc et des fondations du mur de soutènement, du côté nord, entre les stations 186-65
et 187-10. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0474
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du roc et des fondations du mur de soutènement, du côté nord, entre les stations 186-65 et
187-10.
Titre original de l'index : "Footings and Rock - Sta. 186-65 to Sta. 187-10. North Side, Gravity
Wall, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0475 - Vue du roc et des fondations du mur de connection à
la station 200-50, du côté nord. - 3 novembre 1915
Titre: Vue du roc et des fondations du mur de connection à la station 200-50, du côté nord. - 3
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0475
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du roc et des fondations du mur de connection à la station 200-50, du côté nord.
Titre original de l'index : "Rock and footing of Connection Wall Sta. 200-50 North Side, Nov.
3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0476 - Remblayage du côté nord, entre les stations 222 et
214. - 3 novembre 1915
Titre: Remblayage du côté nord, entre les stations 222 et 214. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0476
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage derrère le mur de soutènement du canal de l'aqueduc, du côté nord, entre les
stations 222 et 214.
Titre original de l'index : "Backfill from Sta. 222 to 214 North Side, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0477 - Vue de l'arrière du mur nord, prise vers l'est depuis le
pont Latour. - 3 novembre 1915
Titre: Vue de l'arrière du mur nord, prise vers l'est depuis le pont Latour. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0477
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur nord, prise vers l'est depuis le pont Latour.
Titre original de l'index : "Looking East from behind the North wall at Latour Bridge, Nov.
3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0478 - Vue générale de l'état de la berge nord entre les
stations 222 et 214. - 3 novembre 1915
Titre: Vue générale de l'état de la berge nord entre les stations 222 et 214. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0478
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'état de la berge nord entre les stations 222 et 214. On aperçoit un pont de
chevalets, des voies ferrées et de nombreuses pièces et formes de bois qui jonchent le sol.
Titre original de l'index : "General View and condition of bank between Sta. 222 to Sta. 214
North Side, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0479 - Vue générale du mur de soutènement nord, à partir
de la station 200-50 du côté sud. - 3 novembre 1915
Titre: Vue générale du mur de soutènement nord, à partir de la station 200-50 du côté sud. - 3
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0479
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur de soutènement nord, à partir de la station 200-50 du côté sud.
Titre original de l'index : "General View of Gravity Wall from Sta. 200-50, looking north from
south side, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0480 - Vue générale montrant l'état de la berge derrière le
mur nord, à partir de la station 214, à l'est du pont de chevalets. - 3 novembre
1915
Titre: Vue générale montrant l'état de la berge derrière le mur nord, à partir de la station 214, à l'est
du pont de chevalets. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0480
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale montrant l'état de la berge derrière le mur nord, à partir de la station 214, à l'est du
pont de chevalets.
La photographie porte le numéro 480 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "General View from Sta. 214, showing condition behind the north
wall, east of trestle, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P0481 - Vue générale du remblayage vis-à-vis la station 214,
du côté nord, à l'ouest du pont de chevalets. - 3 novembre 1915
Titre: Vue générale du remblayage vis-à-vis la station 214, du côté nord, à l'ouest du pont de
chevalets. - 3 novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0481
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du remblayage vis-à-vis la station 214, du côté nord, à l'ouest du pont de
chevalets.
Titre original de l'index : "General View west of trestle, showing backfill to date Sta. 214, N.S.,
Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0482 - Vue générale de l'arrière du mur nord, vers l'est
depuis la station 245 section 15. - 3 novembre 1915
Titre: Vue générale de l'arrière du mur nord, vers l'est depuis la station 245 section 15. - 3
novembre 1915
Cote: VM117-Y-1-P0482
Date(s): 3 novembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale de l'arrière du mur nord, vers l'est depuis la station 245 section 15.
Titre original de l'index : "General View from Sta. 245 - Sec. 15 looking East, Behind north
wall, Nov. 3-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0484-B - Tuyau de fonte brisé. - [191-]
Titre: Tuyau de fonte brisé. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0484-B
Portée et contenu:
Tuyau de fonte brisé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P0484-A - Tuyau de fonte brisé. - [191-]
Titre: Tuyau de fonte brisé. - [191-]
Cote: VM117-Y-1-P0484-A
Date(s): [191-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tuyau de fonte brisé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0485 - Bris dans le boulevard nord, à la station 106, vue vers
le nord. - 30 mars 1916.
Titre: Bris dans le boulevard nord, à la station 106, vue vers le nord. - 30 mars 1916.
Cote: VM117-Y-1-P0485
Date(s): 30 mars 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bris dans le boulevard nord, à la station 106, vue vers le nord. On aperçoit des ouvriers armés
de pelles sur la paroi d'une tranchée de laquelle s'écoule de l'eau.
Titre original de l'index : "Break in North Boulevard Sta. 106, looking North, Mar. 30-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 165-01-01-02
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0486 - Bris dans le boulevard nord, à la station 106, vue vers
le sud. - 30 mars 1916.
Titre: Bris dans le boulevard nord, à la station 106, vue vers le sud. - 30 mars 1916.
Cote: VM117-Y-1-P0486
Date(s): 30 mars 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bris dans le boulevard nord, à la station 106, vue vers le sud. Plusieurs ouvriers munis de pics
et de pelles travaillent sur la paroi effondrée.
Titre original de l'index : "Break in North Boulevard Sta. 106 looking South, Mar. 30-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0487 - Vue générale du bris depuis la station 106 sur la berge
sud. - 30 mars 1916
Titre: Vue générale du bris depuis la station 106 sur la berge sud. - 30 mars 1916
Cote: VM117-Y-1-P0487
Date(s): 30 mars 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du bris depuis la station 106 sur la berge sud. On aperçoit la berge complètement
effondrée et la voie ferrée interrompue.
Titre original de l'index : "General View of Break from South Bank. Sta. 106, Mar. 30-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-02
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0488 - Vue générale de l'ancien drain et son déversoir à la
station 106. - 30 mars 1916
Titre: Vue générale de l'ancien drain et son déversoir à la station 106. - 30 mars 1916
Cote: VM117-Y-1-P0488
Date(s): 30 mars 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale de l'ancien drain et son déversoir à la station 106.
Titre original de l'index : "General View of old Chute and Flume Sat. 106, Mar. 30-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-01-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-01-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0489 - Vue générale de la station 106 depuis la berge nord du
canal de l'aqueduc. - 30 mars 1916
Titre: Vue générale de la station 106 depuis la berge nord du canal de l'aqueduc. - 30 mars 1916
Cote: VM117-Y-1-P0489
Date(s): 30 mars 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la station 106 depuis la berge nord du canal de l'aqueduc. Des ouvriers armés
de pics et de pelles s'affairent à dégager la terre de la berge afin de réparer le bris.
Titre original de l'index : "General View of Sta 106 from North side, Mar. 30-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0490 - Vue de l'équipement au camp numéro 1. - 11 mai 1916
Titre: Vue de l'équipement au camp numéro 1. - 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0490
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de sept locomotives stationnées sur la voie ferrée au camp numéro 1.
Titre original de l'index : "View of Equipment - Camp No. 1, May - 11 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0491 - Vue de l'abri ouest pour l'acier, situé derrière le dépôt
au camp numéro 1. - 11 mai 1916
Titre: Vue de l'abri ouest pour l'acier, situé derrière le dépôt au camp numéro 1. - 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0491
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de l'abri ouest pour l'acier, situé derrière le dépôt au camp numéro 1.
La photographie porte le numéro 491 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "View of West Steel Shed, behind store house, Camp No. 1, May - 11
-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-02-01
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0492 - Vue de l'abri central pour l'acier, à l'est de la station
180, du côté nord du canal de l'aqueduc. - 11 mai 1916
Titre: Vue de l'abri central pour l'acier, à l'est de la station 180, du côté nord du canal de l'aqueduc.
- 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0492
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'abri central pour l'acier, à l'est de la station 180, du côté nord du canal de l'aqueduc. On
aperçoit un réservoir d'eau en arrière-plan à droite de l'image.
Titre original de l'index : "Central Steel Shed, just east of Sta. 180, North Side, May - 11 -16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-02-01
Localisation physique: 128-01-02-05
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État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0493 - Centrale à béton "D". - 11 mai 1916
Titre: Centrale à béton "D". - 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0493
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centrale de fabrication du béton sur le site "D".
Titre original de l'index : "Central Mixer - Plant "D", May - 11 -16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-02-01
Localisation physique: 128-01-02-05
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0494 - Vue de l'abri est pour l'acier, situé du côté nord du
canal de l'aqueduc. - 19 mai 1916
Titre: Vue de l'abri est pour l'acier, situé du côté nord du canal de l'aqueduc. - 19 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0494
Date(s): 19 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'abri est pour l'acier, situé du côté nord du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 494 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "East Steel Shed, North Side, May 19 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-02-01
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0495 - Pelles à vapeur, derrière le dépôt au camp numéro 1. 11 mai 1916
Titre: Pelles à vapeur, derrière le dépôt au camp numéro 1. - 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0495
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de deux pelles à vapeur de marque Marion, stationnées derrière le dépôt au camp numéro
1. Un employé des travaux publics fixe la caméra depuis une plate-forme entre les deux
wagons.
Titre original de l'index : "Steam Shovels - Behind Store House Camp No. 1, May - 11 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée dans le coin supérieur gauche.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0496 - État des clôtures sur la propriété Penniston, sur la
berge sud à la station148, vue vers le nord. - 11 mai 1916
Titre: État des clôtures sur la propriété Penniston, sur la berge sud à la station148, vue vers le nord.
- 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0496
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant l'état délabré des clôtures de bois sur la propriété Penniston, sur la berge sud à la
station 148. La vue prise en direction nord montre le sol complètement couvert d'eau avec en
arrière-plan les poteaux de la ligne électrique longeant la voie ferrée surélevée.
Titre original de l'index : "Condition of Fences on Penniston Property Sta. 148 S. S. looking
North. May -11 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0497 - Vue générale des structures mobiles sur rails, près du
pont LaSalle. - 11 mai 1916
Titre: Vue générale des structures mobiles sur rails, près du pont LaSalle. - 11 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0497
Date(s): 11 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des structures mobiles sur rails, près du pont LaSalle.
Titre original de l'index : "General View of Travellers near LaSalle Bridge, May - 11 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0498 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
la station 227 sur la berge sud. - 25 mai 1916
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 227 sur la berge sud. - 25 mai
1916
Cote: VM117-Y-1-P0498
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 227 sur la berge sud.
On aperçoit un pont de chevalets en arrière-plan. Un cabanon est posé sur le fond du canal,
jonché de pièces de bois de toutes sortes.
Titre original de l'index : "General View looking East from Sta. 227 South Side, May 25 -16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0499 Cote: VM117-Y-1-P0499
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Titre original de l'index : "Approach to Crib Sta. x 132 N. S. , May 25 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-03
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0500 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
la station 248 sur la berge sud. - 25 mai 1916
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 248 sur la berge sud. - 25 mai
1916
Cote: VM117-Y-1-P0500
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 248 sur la berge sud.
Titre original de l'index : "General View looking East from Sta. 248 South Side, May 25 - 16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0501 - Structures mobiles sur rails près du pont LaSalle et
formes pour le coulage du béton. - 25 mai 1916
Titre: Structures mobiles sur rails près du pont LaSalle et formes pour le coulage du béton. - 25
mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0501
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des structures mobiles sur rails mise de côté au fond du canal. En arrière-plan, on voit les
formes pour le coulage du béton installées tout au long de la berge pour y couler le mur.
Titre original de l'index : "Travellers near LaSalle Bridge, and View of Forms in storage, May
25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0502 - Vue du mur de soutènement nord depuis la station
202 sur la berge sud. - 25 mai 1916
Titre: Vue du mur de soutènement nord depuis la station 202 sur la berge sud. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0502
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur de soutènement nord depuis la station 202 sur la berge sud.
Titre original de l'index : "View of North Gravity Wall from Sta. 202 S.S., May 25-16."
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Description matérielle: 1 épreuve : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0503 - Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'est depuis le
pont Asylum. - 25 mai 1916
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Asylum. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0503
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'est depuis le pont Asylum.
Titre original de l'index : "General View looking East from Asylum Bridge, May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0504 - État du terrain derrière le conduit d'admission et
remblayage effectué par le contracteur. - 25 mai 1916
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: État du terrain derrière le conduit d'admission et remblayage effectué par le contracteur. - 25
mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0504
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'état du terrain derrière le conduit d'admission et du remblayage effectué par le
contracteur. On aperçoit un chariot et une cabane de chantier en planches au bord d'un fossé.
Titre original de l'index : "Conditions behind Conduit Intake and Fill made by Contractor, May
25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0505 - Pelle à vapeur à la station 153. - 25 mai 1916
Titre: Pelle à vapeur à la station 153. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0505
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle à vapeur de marque Bucyrus sur la voie ferrée au fond du canal de l'aqueduc,
vis-à-vis la station 153.
Titre original de l'index : "Steam Shovel At Sta. 153, May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0506 - Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest
depuis le pont Asylum. - 25 mai 1916
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont Asylum. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0506
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont Asylum. On aperçoit sur la berge
une pelle à benne traînante.
Titre original de l'index : "General View looking west from Asylum Bridge showing Draglines,
May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0507 - Pelle à benne traînante numéro 11 à la station 248 sur
la berge sud. - 25 mai 1916
Titre: Pelle à benne traînante numéro 11 à la station 248 sur la berge sud. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0507
Portée et contenu:
Vue de la pelle à benne traînante numéro 11, stationnée vis-à-vis la station 248 sur la berge sud
du canal de l'aqueduc. La pelle porte l'inscription de la compagnie Cook Construction.
Titre original de l'index : "Dragline No. 11 - Sta. 248 s.s., May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0508 - Tas de sable et de pierre au plan "D". - 25 mai 1916
Titre: Tas de sable et de pierre au plan "D". - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0508
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tas de sable et de pierre au plan "D", avec une centrale à béton en arrière-plan.
Titre original de l'index : "Sand & Stone Piles at Plant "D", May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0509 - Tas de pierre et centrale à béton au plan "D". - 25
mai 1916
Titre: Tas de pierre et centrale à béton au plan "D". - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0509
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tas de pierre et de la centrale à béton au plan "D".
Titre original de l'index : "Plant "D" Mixer and Stone Pile, May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0510 - État du terrain entre le batardeau et le pont Lasalle. 25 mai 1916
Titre: État du terrain entre le batardeau et le pont Lasalle. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0510
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'état du terrain entre le batardeau et le pont LaSalle.
Titre original de l'index : "Conditions between Coffer Dam and LaSalle Bridge, May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0511 - Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest
depuis le pont Knox. - 25 mai 1916
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont Knox. - 25 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0511
Date(s): 25 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest depuis le pont Knox.
Titre original de l'index : "General View West of Knox Bridge, May 25-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0512 - Vue générale du mur nord du canal de l'aqueduc à
l'ouest du pont Latour. - 22 mai 1915
Titre: Vue générale du mur nord du canal de l'aqueduc à l'ouest du pont Latour. - 22 mai 1915
Cote: VM117-Y-1-P0512
Date(s): 22 mai 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur nord du canal de l'aqueduc à l'ouest du pont Latour.
Titre original de l'index : "General View of North Wall West of Latour Bridge, May 22-15."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0513 - Vue de l'arrière du mur du côté nord du canal de
l'aqueduc, vers l'est depuis l'entrée du canal. - 29 mai 1916
Titre: Vue de l'arrière du mur du côté nord du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis l'entrée du canal.
- 29 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0513
Date(s): 29 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur du côté nord du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis l'entrée du canal.
Titre original de l'index : "View behind Wall north side at Intake, looking East, May 29-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0514 - Mur de soutènement à l'est du pont Knox. - 29 mai
1916
Titre: Mur de soutènement à l'est du pont Knox. - 29 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0514
Date(s): 29 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur de soutènement en construction à l'est du pont Knox. On aperçoit la voie ferrée qui
chemine dans l'eau au fond du canal et la machinerie sur la voie ferrée de la berge en arrièreplan.
Titre original de l'index : "Gravity Wall east of Knox Bridge, May 29-16."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0515 - Pont de chevalets à la station 106, sur la berge nord. 29 mai 1916
Titre: Pont de chevalets à la station 106, sur la berge nord. - 29 mai 1916
Cote: VM117-Y-1-P0515
Date(s): 29 mai 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un pont de chevalets, vis-à-vis la station 106, sur la berge nord. Un employé des travaux
publics se déplace sur le pont assis sur un vélo-rail.
La photographie porte le numéro 515 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Trestle at Sta. 106 North Side, May 29-16."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0516 - Vue des maisons de la rue Bond. - 13 juillet 1916
Titre: Vue des maisons de la rue Bond. - 13 juillet 1916
Cote: VM117-Y-1-P0516
Date(s): 13 juillet 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des maisons de la rue Bond (aujourd'hui la rue Évangéline).
Titre original de l'index : "Looking on Bond Street "Buildings", July 13-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0517 - Vue vers l'est des maisons de la rue Bond. - 13 juillet
1916
Titre: Vue vers l'est des maisons de la rue Bond. - 13 juillet 1916
Cote: VM117-Y-1-P0517
Date(s): 13 juillet 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise en direction est des maisons situées sur la rue Bond (aujourd'hui la rue Évangéline).
Titre original de l'index : "Looking East on Bond Street "Buildings", July 13-1916."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0518 - Vue de la rue de l'Église vers le nord, montrant
l'intersection de la rue LaSalle. - 13 juillet 1916
Titre: Vue de la rue de l'Église vers le nord, montrant l'intersection de la rue LaSalle. - 13 juillet
1916
Cote: VM117-Y-1-P0518
Date(s): 13 juillet 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rue de l'Église vers le nord, montrant l'intersection de la rue LaSalle. Une grande
publicité des cigarettes Sweet Caporal orne le mur d'un immeuble à logements.
Titre original de l'index : "Looking North on Church St. showing corner of LaSalle, July
13-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0519 - Vue de la rue de l'Église vers le nord, montrant
l'intersection de la rue Lesage. - 13 juillet 1916
Titre: Vue de la rue de l'Église vers le nord, montrant l'intersection de la rue Lesage. - 13 juillet
1916
Cote: VM117-Y-1-P0519
Date(s): 13 juillet 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rue de l'Église vers le nord, montrant l'intersection de la rue Lesage. Des passants
marchent sur le trottoir devant un immeuble à logements, occupé au rez-de-chaussée par une
épicerie. Un balai et une poubelle sur roues sont visibles à gauche de la photo.
Titre original de l'index : "Looking North on Church St. showing corner of Lesage, July
13-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0520 - Vue de l'excavation pour les fondations du mur de
soutènement du côté nord du canal, vers l'est depuis la station 174. - 16 août 1916
Titre: Vue de l'excavation pour les fondations du mur de soutènement du côté nord du canal, vers
l'est depuis la station 174. - 16 août 1916
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0520
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation pour les fondations du mur de soutènement du côté nord du canal, vers l'est
depuis la station 174.
La photographie porte le numéro 520 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Looking East form Sta. 174 N.S. G. W. footings & Excavation, Aug.
16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0521 - Fondations du mur de soutènement nord du canal de
l'aqueduc, vues vers l'est depuis la station 174. - 16 août 1916
Titre: Fondations du mur de soutènement nord du canal de l'aqueduc, vues vers l'est depuis la
station 174. - 16 août 1916
Cote: VM117-Y-1-P0521
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondations du mur de soutènement nord du canal de l'aqueduc, vues vers l'est depuis la station
174.
Titre original de l'index : "Looking East from Sta. 174 N.S. G.W. footings, Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0522 - Vue générale des fondations et du mur de
soutènement. - 16 août 1916
Titre: Vue générale des fondations et du mur de soutènement. - 16 août 1916
Cote: VM117-Y-1-P0522
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des fondations et du mur de soutènement.
Titre original de l'index : "General View Gravity Wall and footings "1916", Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0523 - État de l'excavation pour les fondations, entre les
stations 265 et 268. - 16 août 1916
Titre: État de l'excavation pour les fondations, entre les stations 265 et 268. - 16 août 1916
Cote: VM117-Y-1-P0523
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'état de l'excavation pour les fondations du mur soutènement du canal de l'aqueduc, du
côté sud entre les stations 265 et 268. À gauche de la photo, on aperçoit les structures mobiles
sur rails pour le coulage du béton.
Titre original de l'index : "Condition of footing Excavation Sta. 265 to 268 S.S., Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0524 - Éboulement de terre de la berge sud, entre les stations
268 et 269. - 16 août 1916
Titre: Éboulement de terre de la berge sud, entre les stations 268 et 269. - 16 août 1916
Cote: VM117-Y-1-P0524
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un éboulement de terre de la berge sud, entre les stations 268 et 269.
Titre original de l'index : "Slide in Bank, Sta. 268-269 S. S., Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0525 - Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis
la station 265 sur la berge nord. - 16 août 1916
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 265 sur la berge nord. - 16
août 1916
Cote: VM117-Y-1-P0525
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc, vers l'est depuis la station 265 sur la berge nord. De
nombreux matériaux sont empilés au fond du canal asséché. Le mur de soutènement nord
complété est visible à l'avant-plan, alors qu'on peut apercevoir les structures mobiles sur rails et
les fondations pour le mur de soutènement sud à l'arrière-plan.
Titre original de l'index : "General View from N. Bank Sta. 265 looiking East, Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0526 - Coulage du béton dans les fondations à la station
245+25. - 16 août 1916
Titre: Coulage du béton dans les fondations à la station 245+25. - 16 août 1916
Cote: VM117-Y-1-P0526
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Coulage du béton dans les fondations du mur de soutènement, à la sation 245+25. Le béton est
amené par wagon sur le haut de la berge et coulé par tuyau au fond du canal. On aperçoit de
nombreux ouvriers sur le haut de la berge et au fond du canal.
La photographie porte le numéro 526 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Placing concrete in footings Sta. 245 # 25, Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0527 - Pelle à vapeur 3/4 de verge et excavation des
fondations par carrioles à cheval. - 16 août 1916
Titre: Pelle à vapeur 3/4 de verge et excavation des fondations par carrioles à cheval. - 16 août
1916
Cote: VM117-Y-1-P0527
Ville de Montréal. Section des archives

Page 925

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle à vapeur 3/4 de verge procédant à l'excavation des fondations en déblayant à
l'aide de carrioles à cheval.
La photographie porte le numéro 527 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Steam Shovel 3/4 yd. and cars Manner of Footing Excav., Aug.
16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0528 - Vue de l'état des fondations, à la station 245-#23. Aug. 16-1916
Titre: Vue de l'état des fondations, à la station 245-#23. - Aug. 16-1916
Cote: VM117-Y-1-P0528
Date(s): 16 août 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'état des fondations, à la station 245-#23.
La photographie porte le numéro 528 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Condition of footing Sta. 245-#23, Aug. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0529 - Drain souterrain du côté nord. - 20 septembre 1916
Titre: Drain souterrain du côté nord. - 20 septembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0529
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du drain souterrain situé du côté nord du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Culvert North Side Boulevard Section, Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0530 - Trou d'homme, du côté nord du canal de l'aqueduc. 20 septembre 1916
Titre: Trou d'homme, du côté nord du canal de l'aqueduc. - 20 septembre 1916
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0530
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un regard en construction, du côté nord du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Manhole - North Side, Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0531 - Excavation de la berge sud, entre les stations 268 et
268+50. - 20 septembre 1916
Titre: Excavation de la berge sud, entre les stations 268 et 268+50. - 20 septembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0531
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ouvriers travaillant àl 'excavation de la berge sud, entre les stations 268 et 268+50.
Titre original de l'index : "Excavation Sta. 268-268 50 S. S., Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0532 - Vue générale du mur de soutènement depuis la station
200 sur la berge sud. - 20 septembre 1916
Titre: Vue générale du mur de soutènement depuis la station 200 sur la berge sud. - 20 septembre
1916
Cote: VM117-Y-1-P0532
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur de soutènement, depuis la station 200 sur la berge sud du canal de
l'aqueduc. On aperçoit en arrière-plan un pont de chevalets qui traverse le canal et sur la berge
nord des tas de pierre à côté d'une centrale à béton et de divers bâtiments.
Titre original de l'index : "General View of Gravity Wall for Sta. 200 S. S., Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0533 - Vue générale du drain souterrain depuis la station 226
sur la berge sud. - 20 septembre 1916
Titre: Vue générale du drain souterrain depuis la station 226 sur la berge sud. - 20 septembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0533
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du drain souterrain sortant de la berge nord. La photo est prise depuis la station
226 sur la berge sud. Le fond du canal est excavé afin de permettre la passage du drain. De
nombreux matériaux et outils jonchent le chantier.
Titre original de l'index : "General View of Culvert Sta. 226 for N.S., Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0534 - Vue générale de l'excavation pour les fondations de
béton de type "H", depuis la station 268+50 vers l'est. - 20 septembre 1916
Titre: Vue générale de l'excavation pour les fondations de béton de type "H", depuis la station
268+50 vers l'est. - 20 septembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0534
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation pour les fondations de béton de type "H", depuis la station 268+50
vers l'est.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 930

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre original de l'index : "General View of Type "H" footing Ex. & Concrete Sta. 268 50
looking East, Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0535 - Vue générale du mur de soutènement nord, depuis la
berge sud vis-à-vis la rue Bronx. - 20 septembre 1916
Titre: Vue générale du mur de soutènement nord, depuis la berge sud vis-à-vis la rue Bronx. - 20
septembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0535
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur de soutènement nord, depuis la berge sud vis-à-vis la rue Bronx. Une pelle
à vapeur est stationnée au fond du canal.
Titre original de l'index : "General View North Gravity Wall from below Bronx Road S. S.,
Sept. 20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0536 - Vue générale du mur de soutènement nord depuis la
station 170 sur la berge sud. - 20 septembre 1916
Titre: Vue générale du mur de soutènement nord depuis la station 170 sur la berge sud. - 20
septembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0536
Date(s): 20 septembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur de soutènement nord depuis la station 170 sur la berge sud.
La photographie porte le numéro 536 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "General View North Gravity Wall from Sta. 170 S.S., Sept.
20-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0537 - Emplacement de la fissure près de la station 231, sur
la berge sud. - 6 octobre 1916
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Page 932

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Emplacement de la fissure près de la station 231, sur la berge sud. - 6 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0537
Date(s): 6 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'emplacement de la fissure près de la station 231, sur la berge sud. Des ouvriers
observent le sol autour des voies ferrées, sur le bord de la berge. Une locomotive, une pelle à
benne traînante et un réservoir sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 537 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Location of Crack at or near Sta. 231 South Side, Oct. 6-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0538 - Nouvelle excavation pour les fondations à la station
213, vue vers l'est du côté de la berge sud. - 6 octobre 1916
Titre: Nouvelle excavation pour les fondations à la station 213, vue vers l'est du côté de la berge
sud. - 6 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0538
Date(s): 6 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Nouvelle excavation pour les fondations à la station 213, vue vers l'est du côté de la berge sud.
Des ouvriers avec des brouettes travaillent au pied de la berge encombrée de gros rochers.
La photographie porte le numéro 538 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Re-excavating Footing Sta. 213 S.S. (looking East), Oct. 6-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0539 - Fondations de 1914 montrant l'état de l'acier (type C)
à la station 209. - 6 octobre 1916
Titre: Fondations de 1914 montrant l'état de l'acier (type C) à la station 209. - 6 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0539
Date(s): 6 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fondations de 1914 montrant l'état de l'acier (type C) à la station 209. On aperçoit des
tiges d'acier qui émergent de la terre éboulée sur la pente de la berge.
La photographie porte le numéro 539 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "1914-Footing showing condition of steel (Type C) Sta. 209, Oct.
6-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0540 - Vue de l'extrémité des formes pour le coulage du
béton, depuis la station 217 #17, vue vers l'est. - 27 octobre 1916
Titre: Vue de l'extrémité des formes pour le coulage du béton, depuis la station 217 #17, vue vers
l'est. - 27 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0540
Date(s): 27 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité des formes pour le coulage du béton, depuis la station 217 #17, vue vers
l'est.
La photographie porte le numéro 540 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Sta. 217 #17 Looking east at End of form, Oct. 27-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0541 - Vue de l'état du sol sous les fondations. - 27 octobre
1916
Titre: Vue de l'état du sol sous les fondations. - 27 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0541
Date(s): 27 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue montrant l'état du sol au pied de la berge, où seront coulées les fondations. En arrière-plan,
on aperçoit un pont de chevalet, une pelle à benne traînante, des fondations prêtes à recevoir
une nouvelle section du mur ainsi que des matériaux et des outils.
La photographie porte le numéro 541 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Sta. 217 #14 & 15 Condition of Footings Sub-bases required, Oct.
27-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0542 - Tiges d'acier sortant des fondations, vue vers l'ouest à
la station 217 #6. - 27 octobre 1916
Titre: Tiges d'acier sortant des fondations, vue vers l'ouest à la station 217 #6. - 27 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0542
Date(s): 27 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiges d'acier sortant des fondations, vue vers l'ouest à la station 217 #6.
La photographie porte le numéro 542 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Looking West at Steel Racks Sta. 217 #6, Oct. 27-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0543 - Fissure dans la berge à la station 231. - 11 octobre
1916
Titre: Fissure dans la berge à la station 231. - 11 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0543
Date(s): 11 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans la berge à la station 231.
La photographie porte le numéro 543 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Sta. 231 showing Crack in bank, Oct. 11-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0544 - Formes en place pour le coulage du béton, à la station
229. - 11 octobre 1916
Titre: Formes en place pour le coulage du béton, à la station 229. - 11 octobre 1916
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0544
Date(s): 11 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes en place pour le coulage du béton du mur du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 544 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Sta. 229 showing form in palce, Oct. 11-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0545 - Tiges d'acier en place pour le coulage du béton à la
station 217 #6. - 27 octobre 1916
Titre: Tiges d'acier en place pour le coulage du béton à la station 217 #6. - 27 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0545
Date(s): 27 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier en place pour le coulage du béton du mur de l'aqueduc, vis-à-vis la station
217 #6. Un ouvrier juché sur les formes de bois contrôle la pierre ou le béton sortant d'un tuyau.
La photographie porte le numéro 545 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Sta. 217 #6 Steel in place ready for Concrete, Oct. 27-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0546 - Vue générale de l'entrée du canal de l'aqueduc depuis
la jetée. - 28 octobre 1916
Titre: Vue générale de l'entrée du canal de l'aqueduc depuis la jetée. - 28 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0546
Date(s): 28 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'entrée du canal de l'aqueduc depuis la jetée.
La photographie porte le numéro 546 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "General View of Intake from Guard Pier, Oct. 28-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0547 - Vue générale du pont LaSalle depuis la digue de terre.
- 28 octobre 1916
Titre: Vue générale du pont LaSalle depuis la digue de terre. - 28 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0547
Date(s): 28 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont LaSalle depuis la digue de terre.
La photographie porte le numéro 547 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "General View of LaSalle Bridge from Earth Dam, Oct. 28-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-03
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0548 - Vue du pont Lasalle depuis le côté de l'aqueduc (côté
nord). - 28 octobre 1916
Titre: Vue du pont Lasalle depuis le côté de l'aqueduc (côté nord). - 28 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0548
Date(s): 28 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Lasalle depuis le côté de l'aqueduc (côté nord).
La photographie porte le numéro inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "View of Lasalle Bridge for Aqueduct Side (North Side), Oct.
28-1916."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0549 - Vue du pont Lasalle depuis le côté de l'aqueduc (côté
sud). - 28 octobre 1916
Titre: Vue du pont Lasalle depuis le côté de l'aqueduc (côté sud). - 28 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0549
Date(s): 28 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Lasalle depuis le côté de l'aqueduc (côté sud).
La photographie porte le numéro 549 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "View of Lasalle Bridge for Aqueduct Side (South Side), Oct.
28-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0550 - Vue vers le sud prise depuis le pont montrant la ligne
centrale du nouveau pont. - 28 octobre 1916
Titre: Vue vers le sud prise depuis le pont montrant la ligne centrale du nouveau pont. - 28 octobre
1916
Cote: VM117-Y-1-P0550
Date(s): 28 octobre1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud prise depuis le pont montrant la ligne centrale du nouveau pont.
La photographie porte le numéro 550 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "View looking South from Bridge showing centre line of New Bridge,
Oct. 28-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0551 - Livraison de sable à l'entrée du canal de l'aqueduc
pour la compagnie Cook Construction. - 28 octobre 1916
Titre: Livraison de sable à l'entrée du canal de l'aqueduc pour la compagnie Cook Construction. 28 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0551
Date(s): 28 octobre 1916 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Livraison de sable à l'entrée du canal de l'aqueduc pour la compagnie Cook Construction. On
voit un chaland tirant une barge près devant la jetée.
La photographie porte le numéro 551 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Receiving Sand at Intake for Cook Co., Oct. 28-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0552 - Livraison de pierre à l'entrée du canal de l'aqueduc
pour la compagnie Cook Construction. - 28 octobre 1916
Titre: Livraison de pierre à l'entrée du canal de l'aqueduc pour la compagnie Cook Construction. 28 octobre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0552
Date(s): 28 octobre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Livraison de sable à l'entrée du canal de l'aqueduc pour la compagnie Cook Construction. On
voit des wagons à plate-formes chargés de pierre stationnés sur la jetée.
La photographie porte le numéro 552 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Receiving Stone at Intake for Cook Co., Oct. 28-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0553 - Vue générale des environs de la station de pompage. 6 novembre 1916
Titre: Vue générale des environs de la station de pompage. - 6 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0553
Portée et contenu:
Vue générale des environs de la station de pompage.
La photographie porte le numéro 553 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "General View of Siding at Pumping Station, Nov. 6-1916."
Description matérielle: 1 épreuve : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-01
Localisation physique: 128-01-02-04
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0554 - Vue générale des environs de la station de pompage. 6 novembre 1916
Titre: Vue générale des environs de la station de pompage. - 6 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0554
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 6 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des environs de la station de pompage. On y voit des cabanes de bois et des voies
ferrées.
La photographie porte le numéro 554 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "General View of Siding at Pumping Station, Nov. 6-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P0555
Titre: VM117-Y-1P0555
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0556 - Formes en bois à la station 214, du côté sud. - 15
novembre 1916
Titre: Formes en bois à la station 214, du côté sud. - 15 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0556
Date(s): 15 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes de bois pour le coulage du béton du mur du canal de l'aqueduc, à la station 214
du côté de la berge sud.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 556 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Wooden Forms Sta. 214 S.S., Nov. 15-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0557 - Mur abîmé par le contracteur, à la station 246 #15 du
côté nord du canal de l'aqueduc. - 15 novembre 1916
Titre: Mur abîmé par le contracteur, à la station 246 #15 du côté nord du canal de l'aqueduc. - 15
novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0557
Date(s): 15 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un mur abîmé par le contracteur, à la station 246 #15 du côté nord du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 557 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Defaced Wall broken by Contractor 246 #15 N.S., Nov. 15-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0558 - Ligne de poteaux sur la propriété Penniston. - 22
novembre 1916
Titre: Ligne de poteaux sur la propriété Penniston. - 22 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0558
Date(s): 22 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ligne de poteaux électriques sur la propriété Penniston. On aperçoit ces poteaux en arrière-plan
alors que l'avant-plan de la photo montre des arbres sur un terrain en friche.
La photographie porte le numéro 558 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Tues. ON Pole Line on Penniston Property, Nov. 22-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0559 - Camp O'Sullivan à l'entrée du canal de l'aqueduc. 22 novembre 1916
Titre: Camp O'Sullivan à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0559
Date(s): 22 novembre 1916 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 947

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Portée et contenu:
Camp O'Sullivan à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 559 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "O'Sullivan's Camps at Intake, Nov. 22-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0560 - Nouveau chemin au-dessus du drain à l'entrée du
canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1916
Titre: Nouveau chemin au-dessus du drain à l'entrée du canal de l'aqueduc. - 22 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0560
Date(s): 22 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Nouveau chemin au-dessus du drain à l'entrée du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 560 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "New Road over Drain at Intake, Nov. 22-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0561 - Extrémité du mur de soutènement sur la berge nord, à
la station 139+35. - 22 novembre 1916
Titre: Extrémité du mur de soutènement sur la berge nord, à la station 139+35. - 22 novembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0561
Date(s): 22 novembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'extrémité du mur de soutènement sur la berge nord, à la station 139+35. Une pelle à
benne traînante, portant l'inscription "Cook Construction Co.", est stationnée sur le haut de la
berge.
La photographie porte le numéro 561 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "End of Gravity Wall 139+35 N.S., Nov. 22-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0562 - Avancement des travaux au pont Lasalle. - 1
décembre 1916
Titre: Avancement des travaux au pont Lasalle. - 1 décembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0562
Date(s): 1 décembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'avancement des travaux au pont Lasalle. La photo est prise d'un bateau ou du bout de
la digue.
La photographie porte le numéro 562 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Progress of Lasalle Bridge, Dec. 1-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0563 - Avancement des travaux au pont de l'Église. - 11
décembre 1916
Titre: Avancement des travaux au pont de l'Église. - 11 décembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0563
Date(s): 11 décembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'avancement des travaux au pont de l'Église. On voit en arrière-plan des résidences et
la station de pompage. Sur le pont en bois se tiennent deux policiers et un employé des travaux
publics. Un ouvrier regarde le photographe debout au fond du canal.
La photographie porte le numéro 563 inscrit dans le coin inférieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Progress of Church Bridge, Dec. 11-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0564 - Excavation du côté nord du pont de l'Église. - 16
décembre 1916
Titre: Excavation du côté nord du pont de l'Église. - 16 décembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0564
Date(s): 16 décembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du côté nord du pont de l'Église. La berg du canal est couverte de
neige.
La photographie porte le numéro 564 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "North Side of Church Bridge Excavation, Dec. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0565 - Excavation pour les butées du pont de l'Église, du côté
nord. - 16 février 1917
Titre: Excavation pour les butées du pont de l'Église, du côté nord. - 16 février 1917
Cote: VM117-Y-1-P0565
Date(s): 16 février 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation pour les butées du pont de l'Église, du côté nord. On voit des ouvriers
armés de pics et de pelles qui travaillent au fond d'une profonde tranchée.
La photographie porte le numéro 565 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge Abutment Excavation (N.S.), Feb. 16-1917.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0567 - Excavation effectuée par une pelle à benne traînante,
à la station 165 sur la berge sud. - 16 février 1917
Titre: Excavation effectuée par une pelle à benne traînante, à la station 165 sur la berge sud. - 16
février 1917
Cote: VM117-Y-1-P0567
Ville de Montréal. Section des archives

Page 952

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Date(s): 16 février 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation effectuée par une pelle à benne traînante, à la station 165 sur la berge sud.
La photographie porte le numéro 567 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Drag Line Excavation Sta. 165 S.S., Feb. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0568 - Vue de la route temporaire du pont Lasalle, vers
l'ouest. - 16 décembre 1916
Titre: Vue de la route temporaire du pont Lasalle, vers l'ouest. - 16 décembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0568
Date(s): 16 décembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la route temporaire du pont Lasalle, vers l'ouest. On voit le fleuve en arrière-plan alors
qu'un employé marche vers une cabane de chantier à gauche de l'image. Tout le paysage est
couvert de neige.
La photographie porte le numéro 568 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Looking West Lasalle Bridge (Temporary Road), Dec. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0569 - Vue de la route temporaire du pont Lasalle, vers l'est.
- 16 février 1917
Titre: Vue de la route temporaire du pont Lasalle, vers l'est. - 16 février 1917
Cote: VM117-Y-1-P0569
Date(s): 16 février 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la route temporaire du pont Lasalle, vers l'est. On voit le fleuve en arrière-plan. Tout le
paysage est couvert de neige.
La photographie porte le numéro 569 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Looking East Lasalle Bridge (Temporary Road), Feb. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0570 - Vue de la route temporaire depuis le vieux pont
Lasalle, vers le sud. - 16 décembre 1916
Titre: Vue de la route temporaire depuis le vieux pont Lasalle, vers le sud. - 16 décembre 1916
Cote: VM117-Y-1-P0570
Date(s): 16 décembre 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la route temporaire depuis le vieux pont Lasalle, vers le sud. On voit le fleuve en
arrière-plan. Tout est recouvert de neige.
La photographie porte le numéro 570 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Looking South from Old Bridge (Temporary Road), Dec. 16-1916."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0571 - Vue de la rue Lasalle enneigée. - 16 février 1917
Titre: Vue de la rue Lasalle enneigée. - 16 février 1917
Cote: VM117-Y-1-P0571
Date(s): 16 février 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rue Lasalle enneigée. Des arbres matures bordent la rue des deux côtés et on aperçoit
une résidence en arrière-plan à gauche.
La photographie porte le numéro 571 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index :
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0572 - Excavation pour la butée nord du pont de l'Église. 17 avril 1917
Titre: Excavation pour la butée nord du pont de l'Église. - 17 avril 1917
Cote: VM117-Y-1-P0572
Date(s): 17 avril 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation pour la butée nord du pont de l'Église. Des employés des travaux publics
debout sur la voie ferrée discutent au bord de la berge. On voit en arrière-plan une voiture et des
résidences.
La photographie porte le numéro 572 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge North Abutment Cave in, Apr. 17-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0573 - Vue de l'excavation à la station 1+50 pour le pont de
l'Église, près de la rue Bond (aujourd'hui rue Évangéline). - 17 avril 1917
Titre: Vue de l'excavation à la station 1+50 pour le pont de l'Église, près de la rue Bond
(aujourd'hui rue Évangéline). - 17 avril 1917
Cote: VM117-Y-1-P0573
Date(s): 17 avril 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation à la station 1+50 pour le pont de l'Église, près de la rue Bond (aujourd'hui
rue Évangéline). Un ouvrier fixe le photographe depuis le milieu d'une tranchée. On voit un
mélangeur à béton à gauche.
La photographie porte le numéro 573 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge Bond St, Excavation Sta. 1+50, Apr. 17-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0574 - Excavation de la berge sud à la station 138, vue depuis
la berge nord.- 18 mai 1917
Titre: Excavation de la berge sud à la station 138, vue depuis la berge nord.- 18 mai 1917
Cote: VM117-Y-1-P0574
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Date(s): 18 mai 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation de la berge sud à la station 138, vue depuis la berge nord.
La photographie porte le numéro 574 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "South Excavation Sta. 138 looking from North Bank, May 18, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0575 - Vue vers l'est du mur de l'aqueduc à la station 1+50,
près du pont de l'Église et de la rue Bond. - 18 mai 1917
Titre: Vue vers l'est du mur de l'aqueduc à la station 1+50, près du pont de l'Église et de la rue
Bond. - 18 mai 1917
Cote: VM117-Y-1-P0575
Date(s): 18 mai 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur de l'aqueduc à la station 1+50, près du pont de l'Église et de la rue Bond
(aujourd'hui rue Évangéline).
La photographie porte le numéro 575 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge Bond St. Wall Sta. 1+50 looking East, May 18,
1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0576 - Coulage du béton pour le mur du canal de l'aqueduc
vis-à-vis la rue Bond. - 30 mai 1917
Titre: Coulage du béton pour le mur du canal de l'aqueduc vis-à-vis la rue Bond. - 30 mai 1917
Cote: VM117-Y-1-P0576
Date(s): 30 mai 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Coulage du béton pour le mur du canal de l'aqueduc vis-à-vis la rue Bond (aujourd'hui rue
Évangéline). Deux employés des travaux publics debout sur le haut des formes observent les
nombreuxouvriers qui s'activent autour des machines à vapeur, des chariots, des brouettes et des
sacs de béton.
La photographie porte le numéro 576 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Pouring Concrete Bond St. Wall, May 30, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0577 - Vue du bas de la culée nord du pont de l'Église. - 7
juin 1917
Titre: Vue du bas de la culée nord du pont de l'Église. - 7 juin 1917
Cote: VM117-Y-1-P0577
Portée et contenu:
Vue du bas de la culée nord du pont de l'Église en construction.
La photographie porte le numéro 577 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Bottom part North Abutment, June 7, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0578 - Vue de la partie centrale de la culée nord du pont de
l'Église en construction. - 9 juin 1917
Titre: Vue de la partie centrale de la culée nord du pont de l'Église en construction. - 9 juin 1917
Cote: VM117-Y-1-P0578
Date(s): 9 juin 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la partie centrale de la culée nord du pont de l'Église en construction. Des ouvriers
placent des tiges d'acier dans les formes de bois, alors que d'autres dirigent le conteneur à béton.
Des résidences sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 578 inscrit dans le coin inférieur droit.
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Titre original de l'index : "Center part North Abutment Church St., June 9, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0579 - Vue du pilier nord du pont de l'Église en construction.
- 21 juin 1917
Titre: Vue du pilier nord du pont de l'Église en construction. - 21 juin 1917
Cote: VM117-Y-1-P0579
Date(s): 21 juin 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pilier nord du pont de l'Église en construction. Des ouvriers construisent les formes au
fond du canal pour le coulage du béton. On peut voir le pont de bois en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 579 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "North Pier - Church Bridge, June 21, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0580 - Mare d'eau stagnante à l'est du pont de l'Église. - 22
juin 1917
Titre: Mare d'eau stagnante à l'est du pont de l'Église. - 22 juin 1917
Cote: VM117-Y-1-P0580
Date(s): 22 juin 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une mare d'eau stagnante devant des résidences à l'est du pont de l'Église.
La photographie porte le numéro 580 inscrit dans les coins inférieurs droit et gauche.
Titre original de l'index : "Stagnant pool of water East of Church Bridge, June 22, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0581 - Palplanches autour de la culée nord près de l'entrée
du canal de l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Titre: Palplanches autour de la culée nord près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Cote: VM117-Y-1-P0581
Date(s): 25 juillet 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue des palplanches entourant la culée nord du pont Lasalle en construction, près de l'entrée du
canal de l'aqueduc. Des ouvriers, debout sur des poutres de bois au-dessus de l'eau, opèrent de
la machinerie suspendue à des poulies.
La photographie porte le numéro 581 inscrit dans les coins inférieurs droit et gauche.
Titre original de l'index : "North Abutment at Intake (sheet piling), July 25, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0582 - Drain souterrain en construction près de l'entrée du
canal de l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Titre: Drain souterrain en construction près de l'entrée du canal de l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Cote: VM117-Y-1-P0582
Date(s): 25 juillet 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du drain souterrain en construction près de l'entrée du canal de l'aqueduc. On peut voir des
ouvriers travaillant autour d'une tranchée étayée creusée au fond du canal. Le pont Lasalle est
visible à droite de la photo.
La photographie porte le numéro 582 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Culvert at Intake, July 25, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0583 - Ancien modèle de fondations de type "C", à la station
209 du côté sud du canal de l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Titre: Ancien modèle de fondations de type "C", à la station 209 du côté sud du canal de l'aqueduc.
- 25 juillet 1917
Cote: VM117-Y-1-P0583
Date(s): 25 juillet 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ancien modèle de fondations de type "C", à la station 209 du côté sud du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 583 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Old Type "C" Footing Sta. 209 South Side, July 25, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0584 - Excavation pour les fondations du mur du canal de
l'aqueduc, vue vers l'est à la station 205. - 25 juillet 1917
Titre: Excavation pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, vue vers l'est à la station 205. 25 juillet 1917
Cote: VM117-Y-1-P0584
Date(s): 25 juillet 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation pour les fondations du mur du canal de l'aqueduc, vue vers l'est à la station 205.
La photographie porte le numéro 584 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Footing Excavation Sta. 205 looking East, July 25, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0585 - Remblayage du mur du canal de l'aqueduc le long de
la rue Bond. - 25 juillet 1917
Titre: Remblayage du mur du canal de l'aqueduc le long de la rue Bond. - 25 juillet 1917
Cote: VM117-Y-1-P0585
Date(s): 25 juillet 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage du mur du canal de l'aqueduc le long de la rue Bond (aujourd'hui la rue
Évangéline). À droite de la photo, on aperçoit la voie ferrée qui se déroule sur le haut de la
berge. À droite, on peut voir une résidence de trois étages avec des balcons et un escalier
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extérieur en façade. La fumée sortant des nombreuses cheminées d'usines obscurcit l'arrièreplan.
La photographie porte le numéro 585 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Backfill Bond. St. Wall, July 25, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0586 - Vue de deux piliers et de la culée nord du pont de
l'Église, depuis le côté sud du canal de l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Titre: Vue de deux piliers et de la culée nord du pont de l'Église, depuis le côté sud du canal de
l'aqueduc. - 25 juillet 1917
Cote: VM117-Y-1-P0586
Date(s): 25 juillet 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de deux piliers et de la culée nord du pont de l'Église en construction, depuis le côté sud
du canal de l'aqueduc. Le chantier est encombré de piles de planches, de rochers et de terre.
À l'avant-plan, des ouvriers s'affairent sur un monticule de terre armés de pics et de pelles.
Circulant sur les structures de bois qui relient les piliers, un employé des travaux publics
observent les ouvriers à l'oeuvre. Une publicité des cigarettes «Sweet Caporal» peinte sur un
mur d'une résidence est en partie visible derrière un tas de terre. En arrière-plan, on distingue
une automobile et une voiture tirer par deux chevaux, ainsi que l'église St-Paul et l'ancien
Pensionnat Côte-St-Paul.
La photographie porte le numéro 586 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Showing two piers and North Abutment, Church St. Bridge from
South Side looking North, July 25, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0586A - Tiges d'acier d'armature pour la construction du
pont Lasalle. - 11 septembre 2017
Titre: Tiges d'acier d'armature pour la construction du pont Lasalle. - 11 septembre 2017
Cote: VM117-Y-1-P0586A
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant de longues tiges d'acier d'armature pour la construction du pont Lasalle,
empilées sur des supports de bois, en bordure du chantier. On peut voir le fleuve en arrière-plan
et un camion à ridelles sur la route qui le borde.
La photographie porte le numéro 586A inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Reinforcing Steel - Lasalle Bridge, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0587 - Tiges d'acier d'armature pour la construction du pont
Lasalle. - 11 septembre 2017
Titre: Tiges d'acier d'armature pour la construction du pont Lasalle. - 11 septembre 2017
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Cote: VM117-Y-1-P0587
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant de longues tiges d'acier d'armature pour la construction du pont Lasalle,
empilées sur des supports de bois sur le chantier. On peut voir le fleuve en arrière-plan et une
cariole tirée par deux chevaux sur la route qui le borde.
La photographie porte le numéro 587 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Reinforcing Steel - Lasalle Bridge, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0588 - Excavation pour le pilier nord du pont Lasalle en
construction. - 11 septembre 1917
Titre: Excavation pour le pilier nord du pont Lasalle en construction. - 11 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0588
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Excavation pour le pilier nord du pont Lasalle en construction. On peut voir en arrière-plan les
murs du canal complétés.
La photographie porte le numéro 588 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "North Excavation North Pier Lasalle Bridge, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0589 - Mélangeur à béton de marque Haines. - 11 septembre
1917
Titre: Mélangeur à béton de marque Haines. - 11 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0589
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un mélangeur à béton de marque Haines, installé sur une structure de bois au bord du
canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 589 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Haines Mixer, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0590 - Vue générale des travaux complétés depuis l'entrée du
canal de l'aqueduc. - 11 septembre 1917
Titre: Vue générale des travaux complétés depuis l'entrée du canal de l'aqueduc. - 11 septembre
1917
Cote: VM117-Y-1-P0590
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux complétés depuis l'entrée du canal de l'aqueduc. On peut voir les
abords et le fond du canal complètement débarassés des matériaux, des outils, des débris et de
la machinerie. Seuls un convoi de wagons-plateformes est encore présent sur la voie ferrée à
droite de la photo, en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 590 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "General View Completed Boulevards from Intake, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0591 - Terrains contestés du boulevard sud, entre les stations
246 et 265 sur la berge sud du canal de l'aqueduc. - 11 septembre 1917
Titre: Terrains contestés du boulevard sud, entre les stations 246 et 265 sur la berge sud du canal
de l'aqueduc. - 11 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0591
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Terrains contestés du boulevard sud, entre les stations 264 et 265 sur la berge sud du canal de
l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 591 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Disputed earth - South Blvd. Sta. 246 + 265 South Side, Sept.
11,1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0592 - Mur de la berge sud du canal de l'aqueduc, entre les
stations 200 et 214, construit durantl la saison 1917. - 11 septembre 1917
Titre: Mur de la berge sud du canal de l'aqueduc, entre les stations 200 et 214, construit durantl la
saison 1917. - 11 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0592
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur de la berge sud du canal de l'aqueduc, entre les stations 200 et 214, construit durantl la
saison 1917.
La photographie porte le numéro 592 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Wall South Side - Built in season 1917 Sta. 200 + 214, Sept. 11,
1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0593 - Construction de la travée nord du pont de l'Église. 11 septembre 1917
Titre: Construction de la travée nord du pont de l'Église. - 11 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0593
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction de la travée nord du pont de l'Église. On voit de nombreux ouvriers finalisant la
pose des tige d'acier pour le béton armé du tablier du pont. Un tas de terre ou de gravier et des
résidences sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 593 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Decking North Span Church Bridge, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0594 - Construction de la travée nord du pont de l'Église,
vue vers l'est. - 11 septembre 1917
Titre: Construction de la travée nord du pont de l'Église, vue vers l'est. - 11 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0594
Date(s): 11 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction de la travée nord du pont de l'Église. On voit de nombreux ouvriers finalisant la
pose des tige d'acier pour le béton armé du tablier du pont.
La photographie porte le numéro 594 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Decking North Span Church Bridge looking East, Sept. 11, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0595 - Coulage du béton pour la dalle nord du pont de
l'Église. - 14 septembre 1917
Titre: Coulage du béton pour la dalle nord du pont de l'Église. - 14 septembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0595
Date(s): 14 septembre 2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers s'affairant à couler le béton pour la dalle nord du pont de l'Église.
La photographie porte le numéro 595 inscrit dans le coin inférieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Pouring North Slab - Church Bridge, Sept. 14, 1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0596 - Construction du tablier du pont de l'Église, vue vers
le nord. - 22 octobre 1917
Titre: Construction du tablier du pont de l'Église, vue vers le nord. - 22 octobre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0596
Date(s): 22 octobre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction du tablier du pont de l'Église, vue vers le nord. À l'avant-plan, deux ouvriers
fixent le photographe.
La photographie porte le numéro 596 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church St. Bridge - Decking looking north, Oct. 22-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est floue.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0597 - Tiges d'acier mises en place pour le coulage du béton
de la travée du pont de l'Église, vue vers le sud. - 22 octobre 1917
Titre: Tiges d'acier mises en place pour le coulage du béton de la travée du pont de l'Église, vue
vers le sud. - 22 octobre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0597
Portée et contenu:
Tiges d'acier mises en place pour le coulage du béton du tablier du pont de l'Église. Les
ouvriers à l'oeuvre fixent le photographe.
La photographie porte le numéro inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church St. Bridge - Steel in Decking looking south, Oct. 22-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est floue.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0598 - Coulage du béton pour la dalle sud du pont de
l'Église. - 22 octobre 1917
Titre: Coulage du béton pour la dalle sud du pont de l'Église. - 22 octobre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0598
Date(s): 22 octobre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers s'affairant à couler le béton pour la dalle sud du pont de l'Église.
La photographie porte le numéro 598 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church St. Bridge - Pouring south span - looking south, Oct.
22-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0599 - Vue vers le sud de la travée sud du pont de l'Église en
construction. - 22 octobre 1917
Titre: Vue vers le sud de la travée sud du pont de l'Église en construction. - 22 octobre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0599
Date(s): 22 octobre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud de la travée sud du pont de l'Église en construction. En arrière-plan, on voit
deux employés des travaux publics qui observent le tablier du pont couvert de tiges d'acier pour
le béton armé.
La photographie porte le numéro 599 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Church St. Bridge - South span looking south, Oct. 22-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est floue.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0600 - Contreforts d'acier de la culée nord du pont Lasalle. 23 octobre 1917
Titre: Contreforts d'acier de la culée nord du pont Lasalle. - 23 octobre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0600
Date(s): 23 octobre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des contreforts d'acier de la culée nord du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 600 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Steel counterfort - North Abutment, Oct. 23-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0601 - Pilier nord du pont Lasalle. - 23 octobre 1917
Titre: Pilier nord du pont Lasalle. - 23 octobre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0601
Date(s): 23 octobre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pilier nord du pont Lasalle en construction. On voit des formes en bois et des tiges
d'acier mises en place pour recevoir le béton.
La photographie porte le numéro 601 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - North Pier, Oct. 23-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0602 - Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc avec
déplacement du joint à la station 244+48. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc avec déplacement du joint à la station 244+48.
- 16 novembre 1917
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0602
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc avec déplacement du joint à la station 244+48.
La photographie porte le numéro 602 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Displacement of Joint Sta. 244+48, Nov.
16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0603 - Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc et
fissure diagonale dans le bas du mur à l'est du joint 245-1. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc et fissure diagonale dans le bas du mur à l'est
du joint 245-1. - 16 novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0603
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc et fissure diagonale dans le bas du mur à l'est du
joint 245-1. La photographie porte le numéro 603 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Front view along diagonal crack in stem
east of Joint 245-1, Nov. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0604 - Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc et
déplacement de la base du mur vis-à-vis le joint entre les sections 245 numéro 5 et
6. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc et déplacement de la base du mur vis-à-vis le
joint entre les sections 245 numéro 5 et 6. - 16 novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0604
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc et déplacement de la base du mur vis-à-vis le
joint entre les sections 245 numéro 5 et 6.
La photographie porte le numéro 604 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Displacement of wall stem at join between
Sec. 245 Nos. 6 & 7, Nov. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0605 - Mouvement du mur sud : vue montrant le fond du
canal vers l'est depuis la station 245-16 et l'absence de remblayage sur la base des
fondations. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud : vue montrant le fond du canal vers l'est depuis la station 245-16 et
l'absence de remblayage sur la base des fondations. - 16 novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0605
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud : vue montrant le fond du canal vers l'est depuis la station 245-16 et
l'absence de remblayage sur la base des fondations.
La photographie porte le numéro 605 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall View along bed of canal looking east from
Sta. 245-16 showing absence of backfilling at toe of footing, Nov. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0606 - Mouvement du mur : vue de la section 245-20
montrant une réparation verticale. - 16 novembre 1917
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Titre: Mouvement du mur : vue de la section 245-20 montrant une réparation verticale. - 16
novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0606
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur du canal de l'aqueduc : vue de la section 245-20 montrant une réparation
verticale.La photo est prise en contre-plongée et on aperçoit deux ouvriers qui fixent le
photographe du haut de la berge.
La photographie porte le numéro 606 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of Wall - Sec. 245-20 showing vertical patch, Nov.
16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0607 - Mouvement du mur : vue d'un bris causé par un
rocher vis-à-vis la section 259+72. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur : vue d'un bris causé par un rocher vis-à-vis la section 259+72. - 16
novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0607
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur du canal de l'aqueduc : vue d'un bris causé par un rocher vis-à-vis la section
259+72. On aperçoit en arrière-plan un pont de chevalet et sur la berge des cabanes de planches
et de la machinerie.
La photographie porte le numéro 607 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Movement of Wall - Sec. 259+72 showing boulder that broke wall,
Nov. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est voilée à droite.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0608 - Mouvement du mur sud : vue prise le long du haut de
la berge vers l'est depuis la section 245-16 et montrant une longue fissure causée
par le tassement de la terre de remblai. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud : vue prise le long du haut de la berge vers l'est depuis la section
245-16 et montrant une longue fissure causée par le tassement de la terre de remblai. - 16
novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0608
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc : vue prise le long du haut de la berge vers l'est
depuis la section 245-16 et montrant une longue fissure causée par le tassement de la terre de
remblai.
La photographie porte le numéro 608 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall. View along top of bank east from Sec.
245-16 showing surface cracks produced by settlement of backfill, Nov. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0609 - Mouvement du mur sud : vue du mur vis-à-vis le joint
numéro 14, courbe numéro 15. - 16 novembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud : vue du mur vis-à-vis le joint numéro 14, courbe numéro 15. - 16
novembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0609
Date(s): 16 novembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud du canal de l'aqueduc : vue du mur vis-à-vis le joint numéro 14, courbe
numéro 15. On peut voir qu'un espace s'est créé entre les sections de mur et de fondation.
La photographie porte le numéro 609 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Front view of wall at Joint No.14 Curve
No.15, Nov. 16-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0610 - Mouvement du mur sud : vue du joint vis-à-vis la
station 260+50. - 4 décembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud : vue du joint vis-à-vis la station 260+50. - 4 décembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0610
Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud du canal de l'aqeduc : vue du joint vis-à-vis la station 260+50.
La photographie porte le numéro 610 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Front View of Joint at Sta. 260+50, Dec.
4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0612 - Mouvement du mur sud : vue du joint numéro 16,
dans la courbe 15. - 4 décembre 1917
Titre: Mouvement du mur sud : vue du joint numéro 16, dans la courbe 15. - 4 décembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0612
Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Mouvement du mur sud : vue du joint numéro 16, dans la courbe 15. Un employé des travaux
publkcs se tient à côté d'une échelle appuyée sur le mur du canal.
La photographie porte le numéro 612 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall, Front View at Joint No.16 Curve 15, Dec.
4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0613 - Mouvement du mur sud : vue du joint numéro 17
dans la courbe 15. - 4 décembre 1917.
Titre: Mouvement du mur sud : vue du joint numéro 17 dans la courbe 15. - 4 décembre 1917.
Cote: VM117-Y-1-P0613
Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud : vue du joint numéro 17 dans la courbe 15.
La photographie porte le numéro 613 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Front View at Joint No. 17 Curve 15, Dec.
4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0614 - Vue du mur sud. - [4 décembre 1917]
Titre: Vue du mur sud. - [4 décembre 1917]
Cote: VM117-Y-1-P0614
Date(s): [4 décembre 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud.
La photographie porte le numéro 614 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0615 - Mur nord vue de face à la station 265 montrant les
fondations exposées. - 4 décembre 1917
Titre: Mur nord vue de face à la station 265 montrant les fondations exposées. - 4 décembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0615
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur nord vue de face à la station 265 montrant les fondations exposées.
La photographie porte le numéro 615 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Front View of North Wall at Sta. 265 showing exposed footing, Dec.
4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0616 - Pont Lasalle. Contrat numéro 3. Regard sud du drain
souterrain. - 4 décembre 1917
Titre: Pont Lasalle. Contrat numéro 3. Regard sud du drain souterrain. - 4 décembre 1917
Cote: VM117-Y-1-P0616
Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Contrat numéro 3 au pont Lasalle : Regard sud au-dessus du drain souterrain passant sous le
canal de l'aqueduc. On aperçoit cet ouvrage construit dans la berge avant que le remblayage soit
effectué derrière le mur. Un vélo rail est visible sur le haut de la berge.
La photographie porte le numéro 616 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 South manhole on Culvert crossing,
Dec. 4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 988

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0617 - Pont Lasalle - Contrat numéro 3 : Vue prise vers le
nord montrant la culée et le quai nord. - 4 décembre 1917.
Titre: Pont Lasalle - Contrat numéro 3 : Vue prise vers le nord montrant la culée et le quai nord. - 4
décembre 1917.
Cote: VM117-Y-1-P0617
Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont Lasalle - Contrat numéro 3 : Vue prise vers le nord montrant la culée et le quai nord. On
voit les formes de bois en place pour le coulage du béton de ces deux structures. À l'arrièreplan, on distingue un fatras de matériaux entourant des cabanes de chantier sur la berge.
La photographie porte le numéro 617 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 View looking North showing North
Pier and north abutment, Dec. 4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0618 - Pont Lasalle - Contrat numéro 3 : Vue prise depuis le
fleuve montrant la culée et le quai nord. - 4 décembre 1917.
Titre: Pont Lasalle - Contrat numéro 3 : Vue prise depuis le fleuve montrant la culée et le quai
nord. - 4 décembre 1917.
Cote: VM117-Y-1-P0618
Date(s): 4 décembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont Lasalle - Contrat numéro 3 : Vue prise depuis le fleuve montrant la culée et le quai nord.
Une grue, des cabanes et des matériaux sont visibles sur la berge en arrière-plan. - 4 décembre
1917.
La photographie porte le numéro 618 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 View from river side showing north
pier and north abutment, Dec. 4-1917."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0619 - Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vu du dessous
du pont prise depuis la berge nord. - 3 avril 1918
Titre: Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vu du dessous du pont prise depuis la berge nord. - 3
avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0619
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 3 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vu du dessous du pont prise depuis la berge nord. Une
grue et un bâtiment industriel sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 619 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 view from North Bank below Bridge,
April 3-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0620 - Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vue du pont
prise depuis la berge sud. - 3 avril 1918
Titre: Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vue du pont prise depuis la berge sud. - 3 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0620
Date(s): 3 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont de l'Église en construction prise depuis la berge sud. Dea matériaux et des
équipements sont visibles sur le tablier du pont partiellement achevé.
La photographie porte le numéro 620 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View from South Bank below
Bridge, April 3-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0621 - Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vue de
l'ouverture dans le mur du canal bordant la rue Bond, vis-à-vis le pont
temporaire. - 3 avril 1918
Titre: Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : Vue de l'ouverture dans le mur du canal bordant la rue
Bond, vis-à-vis le pont temporaire. - 3 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0621
Date(s): 3 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'ouverture dans le mur du canal bordant la rue Bond, vis-à-vis le pont temporaire. Un
citoyen marche dans la rue devant le mur. Le sol est couvert de boue et de traces de roues des
véhicules en provenance du chantier, visible par l'ouverture.
La photographie porte le numéro 621 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 Bond St.Wall showing opening at
temporary bridge crossing, April 3-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0622 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : Vue de l'ouest du
pont de l'Église, prise à partir de la berge nord. - 3 avril 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : Vue de l'ouest du pont de l'Église, prise à partir de la
berge nord. - 3 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0622
Date(s): 3 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'ouest du pont de l'Église depuis la berge nord. On aperçoit des cheminées d'usines et
des demeures en arrière-plan. Des planches sont éparpillées partout sur les berges et sous le
pont.
La photographie porte le numéro 622 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View from North Bank west of
Bridge, April 3-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0623 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud
prise dans la travée centrale du tablier du pont. - 3 avril 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud prise dans la travée centrale du tablier du
pont. - 3 avril 1918
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Cote: VM117-Y-1-P0623
Date(s): 3 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud prise dans la travée centrale du tablier du pont de l'Église. De la terre, des
rochers, des matériaux et des outils divers encombrent le chantier. Un ouvrier fumant la pipe
fixe le photographe. Un employé des travaux publics observent les travaux alors qu'un autre
manipule un appareil d'arpentage. En arrière-plan, sur le mur d'un édifice, on aperçoit en partie
une publicité pour le tabac à chiquer "King George's Navy chewing tobacco".
La photographie porte le numéro 623 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View along centre line of roadway
looking south, April 3-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0624 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue de l'ouest du
pont prise depuis la berge sud. - 3 avril 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue de l'ouest du pont prise depuis la berge sud. - 3 avril
1918
Cote: VM117-Y-1-P0624
Date(s): 3 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'ouest du pont de l'Église prise depuis la berge sud. Une structure de bois et des piles de
planches sont visibles sur le chantier. On voit des demeures en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 624 inscrit dans le coin supérieur droit.
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Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View from South Bank west of
Bridge, April 3-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0625 - Vue prise depuis le pont Lasalle montrant le
déplacement du mur de soutènement sud et le tassement de la terre de remblai
derrière le mur. - 25 avril 1918
Titre: Vue prise depuis le pont Lasalle montrant le déplacement du mur de soutènement sud et le
tassement de la terre de remblai derrière le mur. - 25 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0625
Date(s): 25 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise depuis le pont Lasalle montrant le déplacement du mur de soutènement sud et le
tassement de la terre de remblai derrière le mur. Une cabane de planche de planches construite
au fond du canal et le haut d'une grue sont visibles en avant-plan.
La photographie porte le numéro 625 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Movement of South Retaining Wall General View from Lasalle
Bridge showing settlement of backfill behind wall, April 25-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0626 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Vue montrant les
dommages causés au haut du mur de soutènement, à la station 268+50, durant la
construction du trou d'homme sud au-dessus du drain souterrain. - 25 avril 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Vue montrant les dommages causés au haut du mur de
soutènement, à la station 268+50, durant la construction du trou d'homme sud au-dessus du drain
souterrain. - 25 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0626
Date(s): 25 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Vue montrant les dommages causés au haut du mur de
soutènement, à la station 268+50, durant la construction du trou d'homme sud au-dessus du
drain souterrain.
La photographie porte le numéro 626 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 View showing damage to corner of
wall stem Sta. 268+50 by struck from South manhole on Culvert crossing. (See also Nos. 616
and 625.), April 25-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 996

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0627 - Mouvement du mur sud, vue de face à la station
266+50. - 25 avril 19185
Titre: Mouvement du mur sud, vue de face à la station 266+50. - 25 avril 19185
Cote: VM117-Y-1-P0627
Date(s): 25 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mouvement du mur sud, vue de face à la station 266+50.
La photographie porte le numéro 627 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall. Front View Sta. 266+50, April 25-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0628 - Ciment abîmé sur la face arrière du mur sud, vis-à-vis
la station 266+50, suite au mouvement du mur. - 25 avril 1918
Titre: Ciment abîmé sur la face arrière du mur sud, vis-à-vis la station 266+50, suite au mouvement
du mur. - 25 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0628
Date(s): 25 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Ciment abîmé sur la face arrière du mur sud, vis-à-vis la station 266+50, suite au déplacement
du mur.
La photographie porte le numéro 628 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall Back face of wall near Sta. 266+50
showing fracture of concrete, April 25-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0629 - Ciment abîmé sur la face arrière du mur sud, vis-à-vis
la station 261+50, suite au mouvement du mur. - 25 avril 1918
Titre: Ciment abîmé sur la face arrière du mur sud, vis-à-vis la station 261+50, suite au mouvement
du mur. - 25 avril 1918
Cote: VM117-Y-1-P0629
Date(s): 25 avril 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ciment abîmé sur la face arrière du mur sud, vis-à-vis la station 261+50, suite au mouvement
du mur.
La photographie porte le numéro 629 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Movement of South Wall. Back of wall near Sta. 261-50 showing
fracture of concrete, April 25-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0630 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud
prise depuis l'accès au pont et montrant la voie ferrée. - 7 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud prise depuis l'accès au pont et montrant
la voie ferrée. - 7 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0630
Portée et contenu:
Vue prise depuis l'accès sud au pont de l'Église montrant la voie ferrée courant au centre de la
travée. Plusieurs ouvriers occupés à fabriquer du béton fixent le photographe. Une publicité
pour le tabac à chiquer King George Navy tobacco est peinte sur le mur d'une résidence en
arrière-plan.
La photographie porte le numéro 630 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View along access of bridge looking
south showing car tracks, May 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 999

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0631 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le nord
prise depuis l'accès au pont et montrant le coulage du béton autour des rails de la
voie ferrée. - 7 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le nord prise depuis l'accès au pont et montrant
le coulage du béton autour des rails de la voie ferrée. - 7 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0631
Date(s): 7 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord prise depuis l'accès au pont de l'Église et montrant le coulage du béton autour
des rails de la voie ferrée. Tous les ouvriers occupés à fabriquer du béton se sont arrêtés pour
fixer le photographe. À droite, on aperçoit alignés sur le sol les potaux de ciment ouvragés
destinés à la balustrade du pont. Le chantier environnant est encombré de piles de terre, de
blocs de roche, de planches de bois et de machinerie.
La photographie porte le numéro 631 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 View along access of bridge looking
north showing concreting of track, May 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0632 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Camp des
contracteurs durant la suspension des travaux. - 10 mai 1918
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Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Camp des contracteurs durant la suspension des travaux. 10 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0632
Date(s): 10 mai 1918 (date(s) de création)
Date(s): 10 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du camp des contracteurs durant la suspension des travaux du contrat numéro 3 pour le
pont Lasalle. Dans hangars de bois, des matériaux et de la machinerie sont visibles le long du
chemin qui traverse le camp.
La photographie porte le numéro 632 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Contractor's Camp - Work suspended,
May 10-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0633 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Vue du quai et de la
culée nord durant la suspension des travaux. - 10 mai 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : Vue du quai et de la culée nord durant la suspension des
travaux. - 10 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0633
Date(s): 10 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du quai et de la culée nord durant la suspension des travaux au pont Lasalle. On voit les
formes de bois toujours en place pour le coulage du béton de ces deux structures.
La photographie porte le numéro 633 inscrit dans le coin supérieur gauche.
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Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 North Pier and North Abutment,
Work Suspended, May 10-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0634 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue de la cour de
stockage des tiges d'acier, durant la suspension des travaux. - 10 mai 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue de la cour de stockage des tiges d'acier, durant la
suspension des travaux. - 10 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0634
Date(s): 10 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la cour de stockage des tiges d'acier, durant la suspension des travaux du contrat numéro
3 pour la construction du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 634 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Steel Storage Yard.-Work Suspended,
May 10-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0635 - Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : début des
travaux de pavage. - 15 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - Contrat numéro 4 : début des travaux de pavage. - 15 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0635
Date(s): 15 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Début des travaux de pavage au pont de l'Église. Des employés des travaux publics observent
les ouvriers occupés à étendre le bithume et à déplacer des déblais à l'aide de brouettes. Les
abords du chantier sont encombrés de planches de bois. On voit en arrière-plan un ouvrier
debout dans une carriole attelée à un cheval et une publicité pour le tabac à chiquer King
George Navy tobacco.
La photographie porte le numéro 635 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 Starting work on [Bithuletric]
pavement, May 15-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0636 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le nord
prise depuis l'accès au pont et montrant les défauts du pavage- 15 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le nord prise depuis l'accès au pont et montrant
les défauts du pavage- 15 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0636
Date(s): 15 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue vers le nord prise depuis l'accès au pont de l'Église et montrant des ouvriers s'affairant à
réparer les défauts du pavage.
La photographie porte le numéro 636 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View of North Approach showing
defective pavement, May 15-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0637 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : Vue prise depuis
l'accès nord montrant la bonne technique d'installation des blocs de roche pour le
pavage. - 15 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : Vue prise depuis l'accès nord montrant la bonne
technique d'installation des blocs de roche pour le pavage. - 15 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0637
Date(s): 15 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise depuis l'accès nord du pont de l'Église et montrant la bonne technique d'installation
des blocs de roche pour le pavage. On voit en partie un tramway sur les rails à droite de l'image.
Partout sur le chantier, des ouvriers travaillent à l'installation du pavage.
La photographie porte le numéro 637 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 View of North Approach showing
proper pavement, May 15-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0638 - Vue de face du mur sud du canal de l'aqueduc, à la
station 266. - 29 mai 1918
Titre: Vue de face du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 266. - 29 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0638
Date(s): 29 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de face du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 266. Le ciment est cassée et effrité
dans le haut du mur.
La photographie porte le numéro 638 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 266 - Front View South Wall, May 29-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0639 - Vue prise de l'arrière du mur sud du canal de
l'aqueduc, à la station 261+50. - 29 mai 1918
Titre: Vue prise de l'arrière du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 261+50. - 29 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0639
Date(s): 29 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise de l'arrière du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 261+50. Une section du
haut du mur est abîmée et laisse voir les tiges d'acier.
La photographie porte le numéro 639 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 261+50 back View South Wall, May 29-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0640 - Vue de face du haut du mur sud du canal de
l'aqueduc, à la station 266+50. - 29 mai 1918
Titre: Vue de face du haut du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 266+50. - 29 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0640
Date(s): 29 mai 1918 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Vue de face du haut du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 266+50. On voit des fissures
dans le béton.
La photographie porte le numéro 640 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 266+50 Front View Upper Part South Wall, May 29-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0641 - Vue de face des fondations du mur sud du canal de
l'aqueduc, à la station 266+50. - 29 mai 1918
Titre: Vue de face des fondations du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 266+50. - 29 mai
1918
Cote: VM117-Y-1-P0641
Date(s): 29 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de face des fondations du mur sud du canal de l'aqueduc, à la station 266+50. Un espace
s'est créé entre les dalles de ciment suite au mouvement du sol.
La photographie porte le numéro 641 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Sta. 266+50 Front View footing South Wall, May 29-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0642 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : maison en
bordure de la rue Bond, à Verdun. - 30 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : maison en bordure de la rue Bond, à Verdun. - 30 mai
1918
Cote: VM117-Y-1-P0642
Date(s): 30 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une maison en bordure de la rue Bond (aujourd'hui la rue Évangéline) à Verdun. Un
citoyen pose pour le photographe au pied du perron.
La photographie porte le numéro 642 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 - Verdun Side House on Bond St.,
May 30-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est surexposée par endroit.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1008

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0643 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue générale des
abords du pont du côté de Verdun. - 30 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue générale des abords du pont du côté de Verdun. - 30
mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0643
Date(s): 30 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des abords du pont de l'Église du côté de Verdun. On aperçoit des enfants et des citoyens
qui marchent dans la rue.
La photographie porte le numéro 643 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4, Verdun Side - General View, May
30-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0644 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers l'est
depuis l'intersection des rues Bond et de l'Église, du côté de Verdun. - 30 mai
1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers l'est depuis l'intersection des rues Bond et de
l'Église, du côté de Verdun. - 30 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0644
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Portée et contenu:
Vue vers l'est depuis l'intersection des rues Bond et de l'Église, du côté de Verdun, près du pont
de l'Église. À l'avant-plan, on voit une borne d'alarme-incendie. En arrière-plan, un aperçoit des
vêtements séchant sur des cordes à linge à l'arrière des demeures. Un homme se tient devant un
bouquet d'arbre et observe le photographe un outil à la main. Un enfant s'éloigne sur le trottoir.
La photographie porte le numéro 644 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4, Verdun Side Cor. Bond and Church
E. side, May 30-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0645 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : Vue générale
d'une maison de la rue de l'Église, à Verdun. - 31 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : Vue générale d'une maison de la rue de l'Église, à
Verdun. - 31 mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0645
Date(s): 31 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale d'une maison de la rue de l'Église, à Verdun.
La photographie porte le numéro 645 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4, Verdun Side - General View House
on Church, May 31-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0646 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : maison sur la rue
de l'Église, du côté de Verdun. - 31 mai 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : maison sur la rue de l'Église, du côté de Verdun. - 31
mai 1918
Cote: VM117-Y-1-P0646
Date(s): 31 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une maison sur la rue de l'Église, à Verdun. Un plaque de rue portant le nom "Church"
est fixé directement sur la façade de la maison. On aperçoit une balançoire de bois à côté du
perron, sous l'escalier menant au deuxième étage. Un citoyen fume une cigarette sur le trottoir.
La photographie porte le numéro 646 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 Verdun Side View House on Church,
May 31-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0647 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : côté ouest de la
rue menant au pont de l'Église, à Verdun. - 10 juin 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : côté ouest de la rue menant au pont de l'Église, à
Verdun. - 10 juin 1918
Cote: VM117-Y-1-P0647
Date(s): 10 juin 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le côté ouest de la rue menant au pont de l'Église, à Verdun. Des affiches
placardées sur une clôture annoncent le thé Red Rose, le tabac à chiquer Black Watch et deux
films à l'affiche du théâtre Park de Verdun, soit Amarilly of Clothes-Line Alley avec Mary
Pickford et The Bell Boy avec Tatty Arbuckle.
La photographie porte le numéro 647 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 Verdun side showing west grade,
June 10-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0648 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : côté ouest de la
rue menant au pont de l'Église, à Verdun. - 10 juin 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : côté ouest de la rue menant au pont de l'Église, à
Verdun. - 10 juin 1918
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0648
Date(s): 10 juin 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le côté ouest de la rue menant au pont de l'Église, à Verdun. On aperçoit une
résidence à gauche de la photo et à la droite, des ouvriers occupés à compléter les travaux à
l'entrée du pont.
La photographie porte le numéro 648 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 Verdun side showing west grade,
June 10-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0649 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : côté est de la rue
menant au pont de l'Église, à Verdun. - 10 juin 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : côté est de la rue menant au pont de l'Église, à Verdun. 10 juin 1918
Cote: VM117-Y-1-P0649
Date(s): 10 juin 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le côté est de la rue menant au pont de l'Église, à Verdun. On aperçoit des
citoyens circulant sur le trottoir et des résidences en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 649 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 Verdun Side showing East grade,
June 10-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est floue par endroit.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0650 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche nord
menant au pont de l'Église, à Verdun. - 4 juillet 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche nord menant au pont de l'Église, à Verdun. - 4
juillet 1918
Cote: VM117-Y-1-P0650
Date(s): 4 juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'approche nord menant au pont de l'Église, à Verdun. Une publicité pour les
cigarettes Sweet Caporal est peinte sur le mur d'une résidence. On aperçoit des rails de tramway
au milieu de la chaussée, et stationnées sur les côté, un camion, une voiture et une cariolle tirée
par un cheval.
La photographie porte le numéro 650 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 North Approach, July 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
L'émulsion est abîmée au centre de la plaque de verre.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0651 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche nord
menant au pont de l'Église, à Verdun. - 4 juillet 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche nord menant au pont de l'Église, à Verdun. - 4
juillet 1918
Cote: VM117-Y-1-P0651
Date(s): 4 juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'approche sud menant au pont de l'Église, à Verdun. Des ouvriers s'affairent à
compléter les travaux.
La photographie porte le numéro 651 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 South Approach, July 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0652 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : mur de la rue
Bond. - 4 juillet 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : mur de la rue Bond. - 4 juillet 1918
Cote: VM117-Y-1-P0652
Date(s): 4 juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le mur qui sépare le canal de l'aqueduc de la rue Bond (aujourd'hui rue
Évangéline).
La photographie porte le numéro 652 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 Bond St. Wall, July 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0653 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche sud
menant au pont de l'Église, à Verdun. - 19 juillet 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche sud menant au pont de l'Église, à Verdun. - 19
juillet 1918
Cote: VM117-Y-1-P0653
Date(s): 19 juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'approche sud menant au pont de l'Église, à Verdun.Sur les côtés, des ouvriers
travaillent à la construction des trottoirs. Au centre du pont, on aperçoit un rouleau à asphalte.
En arrière-plan, on peut voir un cheval attelé à une carriole et une bétonnière.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 653 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 South side Approach, July 19-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
L'émulsion est abîmée au centre de la plaque de verre.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0654 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche sud
menant au pont de l'Église, à Verdun. - 19 juillet 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : approche sud menant au pont de l'Église, à Verdun. - 19
juillet 1918
Cote: VM117-Y-1-P0654
Date(s): 19 juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'approche sud menant au pont de l'Église, à Verdun.Sur le côté, des ouvriers
travaillent à la construction du trottoir. On peut aussi voir deux cheveaux attelés à des carrioles
et une bétonnière.
La photographie porte le numéro 654 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No.4 South side Approach, July 19-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0655 - Vue vers l'ouest de la digue située à la station 200. - 15
août 1918
Titre: Vue vers l'ouest de la digue située à la station 200. - 15 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0655
Date(s): 15 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la digue située à la station 200. On aperçoit sur la berge en arrière-plan une
cabane de chantier et un wagon dans lequel sont empilés des traverses de chemin de fer. Debout
au fond du canal, un employé fixe le photographe.
La photographie porte le numéro 655 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Dam Sta. 200 looking North West, Aug. 15-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0656 - Vue vers l'ouest de la digue et du déversoir à la station
200. - 15 août 1918
Titre: Vue vers l'ouest de la digue et du déversoir à la station 200. - 15 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0656
Date(s): 15 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la digue et du déversoir à la station 200. Loin en arrière-plan, on voit un
pont de chevalets. Sur le haut de la berge, on aperçoit des cabanes de chantier. Un employé des
travaux public fixe le photographe, debout au fond du canal près du déversoir.
La photographie porte le numéro 656 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Dam Sta. 200 looking West showing spill-way, Aug. 15-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0657 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : excavatrice à
grappin à griffes. - 16 août 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : excavatrice à grappin à griffes. - 16 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0657
Date(s): 16 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo d'une excavatrice munie d'un grappin à griffes, stationnée sur la berge du canal. On
aperçoit sur le chantier alentour des cabanes de planche et des employés des travaux publics.
La photographie porte le numéro 657 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Orange Peel Clam. Excav.,
Aug.16-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-01
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0658 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : position du mât de
charge nord et méthode de transport. - 16 août 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : position du mât de charge nord et méthode de transport. 16 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0658
Date(s): 16 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mât de charge opérant des déplacement de matériaux sur le chantier du pont Lasalle. Un
amoncellement de poutres de bois et de rochers emcombre le chantier aux alentours du pont en
construction.
La photographie porte le numéro 658 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Position of North Derrick and
Method of Hauling, Aug. 16-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0659 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers l'est d'une
excavation creusée par une excavatrice à grappin à griffes. - 16 août 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers l'est d'une excavation creusée par une excavatrice
à grappin à griffes. - 16 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0659
Date(s): 16 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une excavation creusée par une excavatrice à grappin à griffes. À l'avant-plan, on
voit une voie ferrée s'arrêtant au bord du trou. Au centre, on aperçoit la base du mât de charge
installé devant une cabane de planche. En arrière-plan, on voit le canal de l'aqueduc vers l'est.
La photographie porte le numéro 659 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Excavation made by Organge Peel
Clam Excav. looking East, Aug. 16-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0660 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue prise vers l'est
de l'excavation entre le quai nord et la butée nord. - 16 août 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue prise vers l'est de l'excavation entre le quai nord et la
butée nord. - 16 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0660
Date(s): 16 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise vers l'est de l'excavation entre le quai nord et la butée nord durant la construction du
pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 660 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Excavation between North Pier and
North abutment looking East, Aug. 16-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0661 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : véhicules moteurs
sur le chantier. - 30 août 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : véhicules moteurs sur le chantier. - 30 août 1918
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0661
Date(s): 30 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant divers véhicules moteurs procédant à des travaux d'excavation sur le chantier de
la construction du pont Lasalle. Le site est encombré de rochers et de poutres de bois.
La photographie porte le numéro 661 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Excvavation Plant and Motor Trucks,
Aug. 30-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0662 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers l'ouest des
travaux pour le démantèlement de l'ancienne voie ferrée et de la butée sud. - 30
août 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers l'ouest des travaux pour le démantèlement de
l'ancienne voie ferrée et de la butée sud. - 30 août 1918
Cote: VM117-Y-1-P0662
Date(s): 30 août 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise vers l'ouest des travaux pour le démantèlement de l'ancienne voie ferrée et de la
butée sud, durant la construction du pont Lasalle. Entre le mur de soutènement sud et les divers
échafaudages, on peut voir sur le fond du canal une cabane de planches, un mât de charge, des
piles de rochers et de matériaux. Le fleuve et la rive-sud sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 662 inscrit dans le coin supérieur droit.
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Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Removing Old Crib and South
Abutment (looking West), Aug. 30-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0663 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale du
campement pour le chantier de construction sur le boulevard sud. - 6 septembre
1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale du campement pour le chantier de
construction sur le boulevard sud. - 6 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0663
Date(s): 6 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du camp de construction aménagé sur le boulevard au sud du canal de l'aqueduc
(aujourd'hui le boulevard Champlain). On aperçoit de nombreuses cabanes de chantier en
planches installées sur le haut de la berge.
La photographie porte le numéro 663 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 General View of Camp on South
Boulevard, Sept. 6-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1024

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0664 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : excavation et
préparation pour la construction du pilier sud. - 6 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : excavation et préparation pour la construction du pilier sud.
- 6 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0664
Date(s): 6 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier lors de l'excavation et de la mise en place des structures nécessaires à la
construction du pilier sud du pont Lasalle. On voit au fond du canal des ouvriers qui s'affairent
autour d'un mât de charge et d'une excavatrice à grappin à griffes, cette dernière étant posée sur
des rails.
La photographie porte le numéro 664 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Sheeting and Excavation for South
Pier, Sept. 6-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P0665 - Vue nord-ouest d'une pile de charbon à la sation de
pompage. - 9 septembre 1918
Titre: Vue nord-ouest d'une pile de charbon à la sation de pompage. - 9 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0665
Date(s): 9 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise vers le nord-ouest d'une immense pile de charbon entreposé à la station de pompage.
On aperçoit en arrière-plan des ouvriers debout sur le dessus d'un wagon.
La photographie porte le numéro 665 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Coal Pile at Pumping Station looking North-West, Sept. 9-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0666 - Pile de charbon à la station de pompage. - 9
septembre 1918
Titre: Pile de charbon à la station de pompage. - 9 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0666
Date(s): 9 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pile de charbon à la station de pompage. La vue est prise vers le sud depuis les rails de la voie
ferrée du Grand Tronc.
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La photographie porte le numéro 666 inscrit dans les coins inférieurs droit et gauche.
Titre original de l'index : "Coal Pile at Pumping Station looking South from G.T.R. Tracks,
Sept. 9-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0667 - Vue d'une pile charbon prise depuis la porte ouest de
la station de pompage. - 9 septembre 1918
Titre: Vue d'une pile charbon prise depuis la porte ouest de la station de pompage. - 9 septembre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0667
Date(s): 9 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pile charbon prise depuis la porte ouest de la station de pompage. On voit deux
ouvriers munis de pelle en train de charger un wagonnet. Derrière la pile de charbon, un escalier
de bois permet d'accéder à l'extrémité de la voie ferrée, surélevée à cet endroit sur des poutres
de bois.
La photographie porte le numéro 667 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Coal Pile at Pumping Station From West Door of Pumping Station,
Sept. 9-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0668 - Vue sud-ouest du dessus d'une pile de charbon à la
sation de pompage. - 9 septembre 1918
Titre: Vue sud-ouest du dessus d'une pile de charbon à la sation de pompage. - 9 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0668
Date(s): 9 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue sud-ouest du dessus d'une pile de charbon à la sation de pompage.
La photographie porte le numéro 668 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Top of Coal Pile at Pumping Station Looking South-East, Sept.
9-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0669 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : excavation et
préparation pour la construction du pilier sud. - 23 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : excavation et préparation pour la construction du pilier sud.
- 23 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0669
Date(s): 23 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier lors de l'excavation et de la mise en place des structures nécessaires à la
construction du pilier sud du pont Lasalle. On voit au fond du canal des ouvriers qui s'affairent
à mettre en place les planches pour le coulage du béton.
La photographie porte le numéro 669 inscrit dans les coins supérieurs gauche et droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No.3 Sheeting and Excavation South Pier,
Sept. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0670 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : fond du pilier sud
près du mur parafouille. - 23 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : fond du pilier sud près du mur parafouille. - 23 septembre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0670
Date(s): 23 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du fond du pilier sud du pont Lasalle, près du mur parafouille. Un ouvrier se tient debout
sur le roc, entre les étais et les formes pour le coulage du béton.
La photographie porte le numéro 670 inscrit dans les coins supérieurs gauche et droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Bottom of South Pier at the cut-off
wall, Sept. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0671 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers le
nord-est du pilier nord et de la culée nord. - 23 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers le nord-est du pilier nord et de la culée
nord. - 23 septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0671
Date(s): 23 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le nord-est du pilier nord et de la culée nord du pont Lasalle en construction.
Des mâts de charge et des structures de bois occupent toute la surface du chantier. Un jet de
vapeur soufflé par une machine obscurcit en partie le centre de la photo.
La photographie porte le numéro 671 inscrit dans le coin inférieur droit et le coin supérieur
gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 General View of North Abutment
and North Pier looking North-East, Sept. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0672 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers
l'est d'une partie du chantier. - 23 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers l'est d'une partie du chantier. - 23
septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0672
Date(s): 23 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'est d'une partie du chantier de construction du pont Lasalle. De la
machinerie, des structures de bois et des piles de déblais occupent tout le chantier.
La photographie porte le numéro 672 inscrit dans les coins inférieur droit et supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 General View of S. Half of Work
looking East, Sept. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0673 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue du pilier sud
prise vers l'aval du courant. - 23 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue du pilier sud prise vers l'aval du courant. - 23
septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0673
Date(s): 23 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pilier sud prise vers l'aval du courant. On voit un ouvrier qui se tient sur les étais et les
formes mises en place pour le coulage du béton.
La photographie porte le numéro 673 inscrit dans les coins inférieur et supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 South Pier looking down stream,
Sept. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0674 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : formes et poutres
d'acier pour le mur parafouille. - 23 septembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : formes et poutres d'acier pour le mur parafouille. - 23
septembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0674
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Date(s): 23 septembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des poutres d'acier et des formes mises en place pour la construction du mur parafouille du
pilier sud du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 674 inscrit dans les coins inférieur et supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Steel and Forms for Cut-Off Wall,
Sept. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0675 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud de la
construction de la travée nord avant la mise en place des tiges d'acier. - 7 octobre
1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud de la construction de la travée nord avant la
mise en place des tiges d'acier. - 7 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0675
Date(s): 7 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud de la construction de la travée nord du pont Lasalle, avant la mise en place des
tiges d'acier. On voit des ouvriers à l'ouvrage entre les cables d'acier et les structures en poutres
de bois.
La photographie porte le numéro 675 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Decking North Span before placing
steel looking South, Oct. 7-1918."

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1033

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0676 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers l'est du
pilier sud durant le montage des formes pour le coulage du béton. - 7 octobre
1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers l'est du pilier sud durant le montage des formes
pour le coulage du béton. - 7 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0676
Date(s): 7 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du pilier sud du pont Lasalle durant le montage des formes pour le coulage
du béton. On voit les ouvriers juchés sur les poutres de bois occupés à assembler le tout. La
glissière pour le coulage du béton est en place. On aperçoit des cabanes de chantier en arrièreplan sur la berge du canal.
La photographie porte le numéro 676 inscrit dans les coins supérieur gauchet et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 South Pier looking East Erecting
Forms, Oct. 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0677 - Pile de charbon à la station de pompage , vue vers l'est
depuis la ligne Côte St-Paul de la voie ferrée du Grand Tronc. - 4 octobre 1918
Titre: Pile de charbon à la station de pompage , vue vers l'est depuis la ligne Côte St-Paul de la
voie ferrée du Grand Tronc. - 4 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0677
Date(s): 4 ocotobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pile de charbon à la station de pompage , vue vers l'est depuis la ligne Côte St-Paul de la voie
ferrée du Grand Tronc.
La photographie porte le numéro 677 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Coal Pile at Pumping Station looking East from G.T.R. Cote St Paul
Line, Oct. 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0678 - Vue vers le sud de la pile de charbon entassé à côté de
la station de pompage. - 4 octobre 1918
Titre: Vue vers le sud de la pile de charbon entassé à côté de la station de pompage. - 4 octobre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0678
Date(s): 4 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud de la pile de charbon entassée à côté de la station de pompage. On aperçoit en
arrère-plan de hautes cheminées et le bâtiment principal de la station, ainsi que des wagons de
train à la gauche de la photo.
La photographie porte le numéro 678 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Coal Pile at Pumping Station Looking South showing Pumping
Station, Oct. 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0679 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud de
l'approche nord du pont. - 4 octobre 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud de l'approche nord du pont. - 4 octobre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0679
Date(s): 4 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue vers le sud de l'approche nord du pont de l'Église. Deux citoyens debout à côté d'une
voiture fixent le photographe.
La photographie porte le numéro 679 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 North Approach looking South, Oct.
4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0680 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue générale vers
l'ouest depuis le boulevard nord. - 4 octobre 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue générale vers l'ouest depuis le boulevard nord. - 4
octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0680
Date(s): 4 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'ouest du pont de l'Église depuis le boulevard nord (aujourd'hui le boulevard
de la Vérendrye).
La photographie porte le numéro 680 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 General View looking West from
North Boulevard, Oct. 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0681 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue générale vers
le sud-ouest depuis le boulevard nord. - 4 octrobre 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue générale vers le sud-ouest depuis le boulevard nord.
- 4 octrobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0681
Date(s): 4 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont de l'Église, vers le sud-ouest depuis le boulevard nord (aujourd'hui le
boulevard de la Vérendrye).
La photographie porte le numéro 681 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 General View Looking South-West
from North Boulevard, Oct. 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0682 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le nordest depuis le coin sud-ouest. - 4 octobre 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le nord-est depuis le coin sud-ouest. - 4 octobre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0682
Date(s): 4 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont de l'Église vers le nord-est depuis le coin sud-ouest.
La photographie porte le numéro 682 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 Looking North-East from SouthWest corner, Oct. 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0683 - Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sudest depuis le boulevard nord. - 4 octobre 1918
Titre: Pont de l'Église - contrat numéro 4 : vue vers le sud-est depuis le boulevard nord. - 4 octobre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0683
Date(s): 4 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale du pont de l'Église vers le sud-est depuis le boulevard nord (aujourd'hui le
boulevard de la Vérendrye).
La photographie porte le numéro 683 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Church Bridge - Contract No. 4 Looking South-East from North
Boulevard, Oct. 4-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0684 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le nord-est
des travaux de construction de la travée nord. - 17 octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le nord-est des travaux de construction de la travée
nord. - 17 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0684
Date(s): 17 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est des travaux pour la construction de la travée nord du pont Lasalle. On voit
au fond du canal les tiges d'acier pour le béton armé.
La photographie porte le numéro 684 inscrit dans les coins inférieur et supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Frame Work North Span Decking
looking North-East, Oct. 17-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0685 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : installation des tiges
d'acier dans la culée sud. - 17 octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : installation des tiges d'acier dans la culée sud. - 17 octobre
1918
Cote: VM117-Y-1-P0685
Date(s): 17 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise vers le nord des ouvriers installant les tiges d'acier dans la culée sud du pont Lasalle.
On aperçoit le mur et la berge nord du canal en arrière-plan derrière les stuctures et les
échaffaudages.
La photographie porte le numéro 685 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Steel in South Abutment looking
North, Oct. 17-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0686 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud
durant l'enlèvement des formes du pilier sud. - 17 octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud durant l'enlèvement des formes du pilier
sud. - 17 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0686
Date(s): 17 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud durant l'enlèvement des formes du pilier sud. On voit des ouvriers juchés sur
les échaffaudages enlevant les planches ayant servi de coffrage pour le coulage du béton. De la
fumée s'échappe d'une cabane de planches construite au fond du canal. On voit le fleuve et la
rive-sud en arrière-plan, derrière les échaffaudages de bois.
La photographie porte le numéro 686 inscrit dans le coin inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Stripping South Pier looking South,
Oct. 17-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0687 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : centrale à béton
électrique et extrémité ouest du mur de soutènement sud. - 1 7 octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : centrale à béton électrique et extrémité ouest du mur de
soutènement sud. - 1 7 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0687
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Date(s): 17 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la centrale à béton électrique et de l'extrémité ouest du mur de soutènement sud. On
voit des poches de ciment empilées dans une sorte d'abri construit à même le mur du canal. Un
ouvrier fumant la pipe se tient à côté du mélangeur. Un autre ouvrier tenant une pelle sourit au
photographe depuis une pile de planches empilées sous une structure de bois.
La photographie porte le numéro 687 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Electric Mixing Plant and West End
of South Retaining Wall, Oct. 17-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0688 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue du chantier de
construction du pilier sud montrant le mur parafouille et la centrale à béton. - 23
octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue du chantier de construction du pilier sud montrant le
mur parafouille et la centrale à béton. - 23 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0688
Date(s): 23 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier de construction du pilier sud montrant le mur parafouille et la centrale à béton.
On voit de nombreux ouvriers travaillant au travers un enchevêtrement de structures en poutres
de bois.
La photographie porte le numéro 688 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
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Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Concreting centre Cut-Off Wall
Looking towards South Pier, Oct. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0689 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : coulage du béton
dans la culée sud. - 23 octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : coulage du béton dans la culée sud. - 23 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0689
Date(s): 23 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une glissière à béton, supportée par de solides échaffaudages, permettant d'acheminer le
béton au fond de la culée sud.
La photographie porte le numéro 689 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Concreting South Abutment below
El. 21., Oct. 23-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0690 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue des formes,
de la sous-structure centrale et de la travée sud depuis la route temporaire. - 31
octobre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue des formes, de la sous-structure centrale et de la travée
sud depuis la route temporaire. - 31 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0690
Date(s): 31 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes, de la sous-structure centrale et de la travée sud depuis la route temporaire.
La photographie porte le numéro 690 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Forms, Sub-structure Centre and
South Span from temporary road, Oct. 31-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0691 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud des
poutres et des formes de la travée nord du pont. - 31 octobre 1918
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Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud des poutres et des formes de la travée nord
du pont. - 31 octobre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0691
Date(s): 31 octobre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud des poutres et des formes de la travée nord du pont Lasalle en construction. On
voit sur le pont de nombreux ouvriers qui s'affairent entre les piles d'outils et de tiges d'acier.
Des cabanes de chantier, des entrepôts de matériel, une glissière à béton et un mât de charge
sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 691 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Forms for Decking and Beams North
Span looking South, Oct. 31-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0692 - Vue générale, depuis la station 125 sur la berge nord,
du canal souterrain. - 1 novembre 1918
Titre: Vue générale, depuis la station 125 sur la berge nord, du canal souterrain. - 1 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0692
Date(s): 1 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'aqueduc depuis la berge nord vis-à-vis la station 125 et le canal
souterrain. Celui-ci n'est pas visible sur la photo. On y voit plutôt un pont de chevalet à gauche,
ainsi qu'une grange et des cabanes de bois en arrière-plan.
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La photographie porte le numéro 692 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur et
supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 General View from North Bank, Nov. 1-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0693 - Tranchée pour le canal souterrain et le tuyau d'eau
Asylum, vue depuis la station 125 sur le boulevard nord. - 1 novembre 1918
Titre: Tranchée pour le canal souterrain et le tuyau d'eau Asylum, vue depuis la station 125 sur le
boulevard nord. - 1 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0693
Date(s): 1 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une tranchée creusée au fond du canal de l'aqueduc pour le canal souterrain et le tuyau
d'eau Asylum. La photo est prise depuis la station 125 sur le boulevard nord (aujourd'hui
le boulevard de la Vérendrye). On devine en arrière-plan l'Hôpital Douglas alors nommé
"Protestant Hospital for the Insane".
La photographie porte le numéro 693 inscrit dans les coins supérieur gauche et droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 Trench for Asylum Water Pipe from North
Boulevard, Nov. 1-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0694 - Vue prise depuis le boulevard nord de la tranchée
creusée dans la berge sud pour le drain souterrain de la station 69. - 6 novembre
1918
Titre: Vue prise depuis le boulevard nord de la tranchée creusée dans la berge sud pour le drain
souterrain de la station 69. - 6 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0694
Date(s): 6 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise depuis le boulevard nord (aujourd'hui boulevard de la Vérendrye) de la tranchée
creusée dans la berge sud pour le drain souterrain de la station 69. On aperçoit sur la photo des
ouvriers, un pont de chevalet, un mât de charge et des piles de planches autour de la tranchée
étayée pour la construction du drain.
La photographie porte le numéro 694 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 Trench through South Bank from North Boulevard,
Nov. 6-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0695 - Mât de charge et mélangeur à ciment sur le chantier
du drain souterrain. - 6 novembre 1918
Titre: Mât de charge et mélangeur à ciment sur le chantier du drain souterrain. - 6 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0695
Date(s): 6 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mât de charge et mélangeur à ciment sur le chantier de construction du drain souterrain sous le
canal de l'aqueduc. La photo est prise vers l'est et les travaux sont effectués vis-à-vis la station
69 et le boulevard sud (aujourd'hui le boulevard Champlain).
La photographie porte le numéro 695 inscrit dans le coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 View of Derrick and Concrete Mixer looking East on
South Boulevard, Nov. 6-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0696 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : coulage du béton
dans la section centrale de la travée nord. - 7 novembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : coulage du béton dans la section centrale de la travée nord.
- 7 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0696
Date(s): 7 novembre 1918 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Vue prise vers le sud du coulage du béton dans la section centrale de la travée nord du
pont Lasalle. On voit des mâts de charge déplaçant des matériaux au-dessus de la travée en
construciton. Au milieu des ouvriers, un employé des travaux publics en visite sur le chantier
fixe le photographe. On peut voir le fleuve et la rive-sud en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 696 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Concreting centre section of North
Span Looking South, Nov. 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0697 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers le
nord du coulage du béton dans la travée nord. - 7 novembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers le nord du coulage du béton dans la
travée nord. - 7 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0697
Date(s): 7 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le nord du coulage du béton dans la travée nord du pont Lasalle. Sur tout le
chantier, on aperçoit des ouvriers à l'ouvrage, juchés dans les structures de bois.
La photographie porte le numéro 697 inscrit dans le coin supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Concreting North Span General
View looking North, Nov. 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
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Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0698 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : pliage des tiges
d'acier. - 7 novembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : pliage des tiges d'acier. - 7 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0698
Date(s): 7 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des ouvriers travaillant à plier des tiges d'acier pour la construction du pont Lasalle. La
photo est prise vers le nord depuis la digue.
La photographie porte le numéro 698 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Bending Steel Rods, from Dam
looking North, Nov. 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
État de conservation:
La photo est surexposée à gauche.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0699 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud de la
pose des tiges d'acier dans la travée centrale. - 7 novembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue vers le sud de la pose des tiges d'acier dans la travée
centrale. - 7 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0699
Date(s): 7 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud de la pose des tiges d'acier dans la travée centrale du pont Lasalle. De
nombreux ouvriers travaillent sur le pont à travers les structures de bois et les mâts de charge.
La photographie porte le numéro 699 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Steel Reinf. Cente Span looking
South, Nov. 7-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0700 - Vue vers l'est, depuis la station 263, du mur de
soutènement du canal de l'aqueduc. - 27 novembre 1918
Titre: Vue vers l'est, depuis la station 263, du mur de soutènement du canal de l'aqueduc. - 27
novembre 1918
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0700
Date(s): 27 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est, depuis la station 263, du mur de soutènement du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 700 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "South Retaining Wall looking East from Sta. 263, Nov. 27-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin inférieur gauche et le morceau est manquant.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0701 - Joint du mur de soutènement du canal de l'aqueduc, à
la station 261+50. - 27 novembre 1918
Titre: Joint du mur de soutènement du canal de l'aqueduc, à la station 261+50. - 27 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0701
Date(s): 27 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Joint du mur de soutènement du canal de l'aqueduc, à la station 261+50. On voit le joint très
abîmé et de gros morceaux de ciment qui sont tombés au pied du mur.
La photographie porte le numéro 701 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "South Retaining Wall Joint Sta. 261+50, Nov. 27-1918."
Description matérielle: 1 épreuve : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0702 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : renforcement par
tiges d'acier dans la section centrale du haut du mur parafouille. - 27 novembre
1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : renforcement par tiges d'acier dans la section centrale du
haut du mur parafouille. - 27 novembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0702
Date(s): 27 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier posées pour le renforcement de la section centrale du haut du mur
parafouille du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 702 inscrit dans les coins supérieur gauche et droite.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 Steel Reinf. Upper part Cut-Off Wall
Central Section, Nov. 27-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
L'émulsion de la plaque de verre est abîmée
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0703 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers
l'est des travaux suspendus pour la durée de l'hiver. - 6 décembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers l'est des travaux suspendus pour la durée
de l'hiver. - 6 décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0703
Date(s): 6 décembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier du pont Lasalle, prise vers l'est, où les travaux sont suspendus pour la durée de
l'hiver.
La photographie porte le numéro 703 inscrit dans les coins supérieurs gauche et droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 General View looking East Work
shut down for winter, Dec. 6-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0704 - Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers le
sud des travaux suspendus pour la durée de l'hiver. - 6 décembre 1918
Titre: Pont Lasalle - contrat numéro 3 : vue générale vers le sud des travaux suspendus pour la
durée de l'hiver. - 6 décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0704
Date(s): 6 décembre 1918 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du chantier du pont Lasalle, prise vers le sud, où les travaux sont suspendus pour la durée
de l'hiver.
La photographie porte le numéro 704 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract No. 3 General View looking South Work
shut down for winter, Dec. 6-1918."
Description matérielle: 1 épreuve : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0705 - Vue générale depuis le chemin Lasalle du mur de
soutènement sud du canal de l'aqueduc. - 6 décembre 1918
Titre: Vue générale depuis le chemin Lasalle du mur de soutènement sud du canal de l'aqueduc. - 6
décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0705
Date(s): 6 décembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur de soutènement sud du canal de l'aqueduc, prise depuis le chemin Lasalle.
La photographie porte le numéro 705 inscrit dans les coins inférieurs gauche et droit.
Titre original de l'index : "South Retaining Wall General View from Lasalle Road, Dec.
6-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0706 - Tuyaux d'eau Asylum et valves dans la berge nord à
la station 125. - 13 décembre 1918
Titre: Tuyaux d'eau Asylum et valves dans la berge nord à la station 125. - 13 décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0706
Date(s): 13 décembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de deux tuyaux munis de valves destinés à alimenter l'asile de Verdun (aujourd'hui l'hôpital
Douglas). Debout autour de la tranchée, des ouvriers fixent le photographe.
La photographie porte le numéro 706 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Asylum Water Pipes showing 2 valves in North Bank Sta. 125
Looking North, Dec. 13-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0707 - Tranchée dans la berge sud pour les tuyaux d'eau
Asylum. - 13 décembre 1918
Titre: Tranchée dans la berge sud pour les tuyaux d'eau Asylum. - 13 décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0707
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 13 décembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord d'une tranchée creusée dans la berge sud pour le passage des tuyaux d'eau pour
l'asile de Verdun (aujourd'hui l'hôpital Douglas).
La photographie porte le numéro 707 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0708 - Excavation du fond du canal de l'aqueduc pour le
passage d'un canl souterrain. - 13 décembre 1918
Titre: Excavation du fond du canal de l'aqueduc pour le passage d'un canl souterrain. - 13
décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0708
Date(s): 13 décembre1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise vers le sud à la station 125 montrant une excavation faite dans le lit du canal pour
le passage d'un canal souterrain. On voit des ouvriers enlever la terre et les roches à l'aide de
simples pelles. Une pompe évacue l'eau de la tranchée.
La photographie porte le numéro 708 inscrit dans les coins supérieur et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "Culverts Sta. 125 Excavation through canal bed looking South, Dec.
13-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0709 - Vue générale vers le sud, depuis la berge sud, des
canaux souterrains à la station 69. - 13 décembre 1918.
Titre: Vue générale vers le sud, depuis la berge sud, des canaux souterrains à la station 69. - 13
décembre 1918.
Cote: VM117-Y-1-P0709
Portée et contenu:
Vue générale vers le sud, depuis la berge sud, des canaux souterrains à la station 69.
La photographie porte le numéro 709 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
L'émulsion de la plaque de verre est très abîmée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1059

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0710 - Drain souterrain vu vers le nord depuis la station 69
sur la berge sud. - 13 décembre 1918
Titre: Drain souterrain vu vers le nord depuis la station 69 sur la berge sud. - 13 décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0710
Date(s): 13 décembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Drain souterrain vu vers le nord depuis la station 69 sur la berge sud.
La photographie porte le numéro 710 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Culverts Sta. 69 General View looking North from South Bank, Dec.
13-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0711 - Tiges d'acier pour le puit d'accès sud et mur
parafouille du drain souterrain à la station 69. - 13 décembre 1918
Titre: Tiges d'acier pour le puit d'accès sud et mur parafouille du drain souterrain à la station 69. 13 décembre 1918
Cote: VM117-Y-1-P0711
Date(s): 13 décembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Tiges d'acier pour le puit d'accès sud et mur parafouille du drain souterrain à la station 69.
La photographie porte le numéro 711 inscrit dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Titre original de l'index : "Culverts Sta. 69 Steel for South man hole also Cut-Off wall looking
South, Dec. 13-1918."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0712 - Tuyau de 30 pouces brisé, en provenance de la rue
Saint-Antoine. - 22 janvier 1919
Titre: Tuyau de 30 pouces brisé, en provenance de la rue Saint-Antoine. - 22 janvier 1919
Cote: VM117-Y-1-P0712
Date(s): 22 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tuyau de 30 pouces brisé en provenance de la rue Saint-Antoine. Bris survenu le 16 janvier
1919. Photo prise dans la cour du Grand Tronc.
La photographie porte le numéro 712 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Broken pipe (30") from St Antoine St. Jan. 16-19 taken in G.T.R.
shop yard, Jan. 22-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0713 - Tuyau de 30 pouces brisé, en provenance de la rue
Saint-Antoine. - 22 janvier 1919
Titre: Tuyau de 30 pouces brisé, en provenance de la rue Saint-Antoine. - 22 janvier 1919
Cote: VM117-Y-1-P0713
Date(s): 22 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tuyau de 30 pouces brisé en provenance de la rue Saint-Antoine. Bris survenu le 16 janvier
1919. Photo prise dans la cour du Grand Tronc.
La photographie porte le numéro 713 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Broken pipe (30") from St Antoine St. Jan. 16-19 taken in G.T.R.
shop yard, Jan. 22-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0714 - Vue du drain souterrain à la station 69, depuis le
centre du canal vers le nord. - 30 janvier 1919
Titre: Vue du drain souterrain à la station 69, depuis le centre du canal vers le nord. - 30 janvier
1919
Cote: VM117-Y-1-P0714
Date(s): 30 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du drain souterrain en construction à la station 69, depuis le centre du canal vers le nord.
La photographie porte le numéro 714 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 from Centre Line of Canal looking North, Jan.
30-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0715 - Vue du drain souterrain à la station 69, depuis le
boulevard nord vers le sud. - 30 janvier 1919
Titre: Vue du drain souterrain à la station 69, depuis le boulevard nord vers le sud. - 30 janvier
1919
Cote: VM117-Y-1-P0715
Date(s): 30 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du drain souterrain à la station 69, depuis le boulevard nord vers le sud.
La photographie porte le numéro 715 inscrit dans le coin supérieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 from North Boulevard looking South, Jan. 30-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0716 - Vue du puit d'accès en construction du côté nord du
drain souterrain à la station 125. - 30 janvier 1919
Titre: Vue du puit d'accès en construction du côté nord du drain souterrain à la station 125. - 30
janvier 1919
Cote: VM117-Y-1-P0716
Date(s): 30 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du puit d'accès en construction du côté nord du drain souterrain à la station 125.
La photographie porte le numéro 716 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 Bottom of Canal North side showing invert and
sheeting for manhole, Jan. 30-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0717 - Vue vers le sud du drain à la station 125 montrant
l'ancien et le nouveau drains. - 30 janvier 1919
Titre: Vue vers le sud du drain à la station 125 montrant l'ancien et le nouveau drains. - 30 janvier
1919
Cote: VM117-Y-1-P0717
Date(s): 30 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud à la station 125 montrant l'ancien drain et le nouveau drain en construction.
La photographie porte le numéro 717 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 looking south showing both old and new culverts,
Jan. 30-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0718 - Monsieur T. W. Lesage et son cheval sur la rue du
Grand Tronc. - 30 janvier 1919
Titre: Monsieur T. W. Lesage et son cheval sur la rue du Grand Tronc. - 30 janvier 1919
Cote: VM117-Y-1-P0718
Date(s): 30 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photo montrant T. W. Lesage (surintendant du département d'ingénierie de l'aqueduc), assis
dans une carriole attelée à un cheval sur la rue du Grand Tronc (Grand Trunk), entre les rues
Shearer et Island. Le sol est couvert de neige et on aperçoit les hangars et les bâtiments de la
cour de l'Aqueduc de Montréal en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 718 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Mr. T. W. Lesage's horse G. T. Street Yard, Jan. 30-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0719 - Personnel devant le bureau de l'aqueduc sur la rue du
Grand Tronc. - 30 janvier 1919
Titre: Personnel devant le bureau de l'aqueduc sur la rue du Grand Tronc. - 30 janvier 1919
Cote: VM117-Y-1-P0719
Date(s): 30 janvier 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du personnel posant devant le bureau de l'aqueduc sur la rue du Grand Tronc.
Titre original de l'index : "G. T. Street Yards and office staff, Jan. 30-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0720 - Vue vers le sud du drain et du puit d'accès sud à la
sation 69. - 26 février 1919
Titre: Vue vers le sud du drain et du puit d'accès sud à la sation 69. - 26 février 1919
Cote: VM117-Y-1-P0720
Date(s): 26 février 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud du drain et du puit d'accès sud vis-à-vis la sation 69 du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 720 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 looking south showing south manhole, Feb.
26-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin inférieur doit.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0721 - Remblayage du puit d'accès nord du drain de la
station 69. - 26 février 1919
Titre: Remblayage du puit d'accès nord du drain de la station 69. - 26 février 1919
Cote: VM117-Y-1-P0721
Date(s): 26 février 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise vers le nord depuis la station 69 et montrant les travaux de remblayage du puit
d'accès nord. On voit trois ouvriers sur la berge du canal et un pont de chevalets à droite. Le
paysage est glacé et couvert de neige.
La photographie porte le numéro 721 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 looking north completing backfill North manhole,
Feb. 26-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-02
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0722 - Drain de la station 125 vu vers le sud depuis la berge
nord. - 3 mars 1919
Titre: Drain de la station 125 vu vers le sud depuis la berge nord. - 3 mars 1919
Cote: VM117-Y-1-P0722
Date(s): 3 mars 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du drain de la station 125 vu vers le sud depuis la berge nord.
La photographie porte le numéro 722 inscrit dans le coin supérieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 looking South from North Bank, Mar. 3-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0723 - Drain de la station 125 vu vers le nord depuis le côté
sud de la tranchée au centre du canal. - 3 mars 1919
Titre: Drain de la station 125 vu vers le nord depuis le côté sud de la tranchée au centre du canal. 3 mars 1919
Cote: VM117-Y-1-P0723
Date(s): 3 mars 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Drain de la station 125 vu vers le nord depuis le côté sud de la tranchée au centre du canal.
La photographie porte le numéro 723 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 looking North from South side of centre line, Mar.
3-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0724 - Piles de bois sur la berge sud près du drain de la
station 125. - 3 mars 1919
Titre: Piles de bois sur la berge sud près du drain de la station 125. - 3 mars 1919
Cote: VM117-Y-1-P0724
Date(s): 3 mars 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les piles de bois sur la berge sud près du drain de la station 125. Depuis le seuil
d'un entrepôt, un ouvrier observe le photographe.
La photographie porte le numéro 724 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 showing lumber piles and sketch on S. Bank, Mar.
3-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0725 - Vue générale du camp et du bureau des ingénieurs
près du drain de la station 125. - 3 mars 1919
Titre: Vue générale du camp et du bureau des ingénieurs près du drain de la station 125. - 3 mars
1919
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0725
Date(s): 3 mars 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du camp et du bureau des ingénieurs près du site de construction du drain de
la station 125. On voit des cabanes de bois au milieu des piles de matériaux dans le paysage
enneigé.
La photographie porte le numéro 725 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 General View of Camp and Engineers' office, Mar.
3-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0726 - Conduit d'aspiration de la station de pompage, vu
vers l'est depuis le puit d'aspiration. - 4 févirer 1919
Titre: Conduit d'aspiration de la station de pompage, vu vers l'est depuis le puit d'aspiration. - 4
févirer 1919
Cote: VM117-Y-1-P0726
Date(s): 4 février 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conduit d'aspiration de la station de pompage, vu vers l'est depuis le puit d'aspiration. On
aperçoit le bâtiment des roues et plusieurs hautes cheminées en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 726 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Wheel House looking east from suction well, Feb.
4-1919."

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1071

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0727 - Localisation des puits numéro 2 et 4 du conduit
d'aspiration sur le site de la station de pompage. - 4 février 1919
Titre: Localisation des puits numéro 2 et 4 du conduit d'aspiration sur le site de la station de
pompage. - 4 février 1919
Cote: VM117-Y-1-P0727
Date(s): 4 février 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Localisation des puits numéro 2 et 4 du conduit d'aspiration sur le site de la station de pompage.
La photographie porte le numéro 727 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Wheel House showing location of well No. 2 and 4,
Feb. 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0728 - Vue vers l'est depuis le puit numéro 8 montrant les
anciens puits d'accès numéro 11 et 13 du conduit d'aspiration à la station de
pompage. - 4 février 1919
Titre: Vue vers l'est depuis le puit numéro 8 montrant les anciens puits d'accès numéro 11 et 13 du
conduit d'aspiration à la station de pompage. - 4 février 1919
Cote: VM117-Y-1-P0728
Date(s): 4 février 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est depuis le puit numéro 8 montrant les anciens puits d'accès numéro 11 et 13 du
conduit d'aspiration à la station de pompage.
La photographie porte le numéro 728 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Wheel House looking east from Well No. 8 showing
old Manholes Nos. 11 and 13, Feb. 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0729 - Vue vers l'ouest du conduit d'aspiration depuis
l'ancien pont de chevalets. - 4 février 1919
Titre: Vue vers l'ouest du conduit d'aspiration depuis l'ancien pont de chevalets. - 4 février 1919
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Cote: VM117-Y-1-P0729
Date(s): 4 février 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du conduit d'aspiration depuis l'ancien pont de chevalets.
La photographie porte le numéro 729 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit looking west from old trestle. Arrow shows Sta. 0.0,
Feb. 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0730 - Vue générale vers l'est du conduit d'aspiration à la
station de pompage. - 7 avril 1919
Titre: Vue générale vers l'est du conduit d'aspiration à la station de pompage. - 7 avril 1919
Cote: VM117-Y-1-P0730
Date(s): 7 avril 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'est du conduit d'aspiration à la station de pompage. Près d'un pont de
chevalets sur lequel se trouve un wagon, on aperçoit de nombreux ouvriers occupés à préparer
et à transporter du ciment. La station de pompage et ses cheminées est visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 730 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit General View looking east, Apr. 7-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
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Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0731 - Vue du mur tout au fond du puit de compensation du
conduit d'aspiration. - 14 avril 1919
Titre: Vue du mur tout au fond du puit de compensation du conduit d'aspiration. - 14 avril 1919
Cote: VM117-Y-1-P0731
Portée et contenu:
Vue du mur tout au fond du puit de compensation du conduit d'aspiration, à la station de
pompage. Une tige graduée indique une profondeur de 34,5 pieds.
La photographie porte le numéro 731 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Wall of Compensation Well Bottom of rod = 34.5,
Apr. 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0732 - Vue du niveau d'eau au bas du mur tout au fond du
puit de compensation du conduit d'aspiration, à la station de pompage. - 14 avril
1919
Titre: Vue du niveau d'eau au bas du mur tout au fond du puit de compensation du conduit
d'aspiration, à la station de pompage. - 14 avril 1919
Cote: VM117-Y-1-P0732
Date(s): 14 avril 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du niveau d'eau au bas du mur tout au fond du puit de compensation du conduit
d'aspiration, à la station de pompage.
La photographie porte le numéro 732 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit wall of Compensation Well Water line El. 34.5,
Apr. 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0733 - Étayage et pose de tiges d'acier dans le conduit du
puit de suction. - 21 avril 1919
Titre: Étayage et pose de tiges d'acier dans le conduit du puit de suction. - 21 avril 1919
Cote: VM117-Y-1-P0733
Date(s): 21 avril 1919 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers travaillant à l'étayage et à la pose de tiges d'acier dans le conduit
du puit de suction à la station de pompage.
La photographie porte le numéro 733 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Bracing of Trench and steel in Invert, Apr.
21-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0734 - Tiges d'acier en place dans le conduit de suction, vue
vers l'ouest. - 21 avril 1919
Titre: Tiges d'acier en place dans le conduit de suction, vue vers l'ouest. - 21 avril 1919
Cote: VM117-Y-1-P0734
Date(s): 21 avril 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des tiges d'acier mises en place dans le conduit de suction à la station de
pompage.
La photographie porte le numéro 734 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Looking West Steel in Conduit, Apr. 21-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0735 - Vue d'un côté du conduit Guilmette à l'intérieur du
conduit de suction. - 3 mai 1919
Titre: Vue d'un côté du conduit Guilmette à l'intérieur du conduit de suction. - 3 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0735
Date(s): 3 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un côté du conduit Guilmette à l'intérieur du conduit de suction.
La photographie porte le numéro 735 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit showing side of the Guilmette Conduit, May
3-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-0
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0736 - Conduit de suction : vue du tuyau de 30 pouces dans
l'excavation pour le conduit et le puit numéro 2. - 3 mai 1919
Titre: Conduit de suction : vue du tuyau de 30 pouces dans l'excavation pour le conduit et le puit
numéro 2. - 3 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0736
Date(s): 3 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du tuyau de 30 pouces dans l'excavation pour le conduit et le puit numéro 2, sur le site de
la construction du conduit de suction de la station de pompage. Au fond de la tranchée, sous
une structure de poutres de bois, les ouvriers munis de pics et de pelles se sont immobilisés
pour fixer le photographe.
La photographie porte le numéro 736 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Suction Conduit Excav. for Conduit and Well No. 2 showing 30"
pipe, May 3-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0737 - Station de basse pression : vue intérieure d'une
excavation. - 13 mai 1919
Titre: Station de basse pression : vue intérieure d'une excavation. - 13 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0737
Date(s): 13 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue intérieure d'une excavation après des tests d'huile à la station de basse pression. (L.L.P.S. Low Level Pressure Station)
La photographie porte le numéro 737 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. inside of fire hole after oil test, looking front, May
13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0738 - Station de basse pression : vue intérieure d'une
excavation. - 13 mai 1919
Titre: Station de basse pression : vue intérieure d'une excavation. - 13 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0738
Date(s): 13 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue intérieure d'une excavation après des tests d'huile à la station de basse pression. (L.L.P.S. Low Level Pressure Station)
La photographie porte le numéro 738 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. inside of fire hole after oil test, looking front, May
13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0739 - Station de basse pression : vue de l'intérieur d'une
fournaise montrant des briques brûlées après un test d'huile. - 13 mai 1919
Titre: Station de basse pression : vue de l'intérieur d'une fournaise montrant des briques brûlées
après un test d'huile. - 13 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0739
Date(s): 13 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'intérieur d'une fournaise montrant des briques brûlées après un test d'huile (station de
basse pression).
La photographie porte le numéro 739 inscrit dans les coins supérieur droit et inférieur gauche.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. Inside of furnace after oil test showing Burnt brick, May
13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0740 - Conduit de suction : renforcement de la tranchée sous
le pont de chevalets. - 13 mai 1919
Titre: Conduit de suction : renforcement de la tranchée sous le pont de chevalets. - 13 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0740
Date(s): 13 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Renforcement de la tranchée sous le pont de chevalets sur le site de la construction du conduit
de suction de la station de pompage.
La photographie porte le numéro 740 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. Suction Conduit Bracing trench under trestle, May
13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0741 - Conduit de suction : tranchée pour le conduit du puits
numéro 2, vue en direction du puits numéro 3. - 13 mai 1919
Titre: Conduit de suction : tranchée pour le conduit du puits numéro 2, vue en direction du puits
numéro 3. - 13 mai 1919
Cote: VM117-Y-1-P0741
Date(s): 13 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Creusage de la tranchée pour le conduit du puit numéro 2, sur le site de la construction du
conduit de suction. La vue est prise en direction du puit numéro 3.
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La photographie porte le numéro 741 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. Suction Conduit Trench from Well No. 2 looking towards
Well No. 3, May 13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0742 - Pont Lasalle : érection de la porte de vanne nord, vue
prise vers le nord-ouest. - 13 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : érection de la porte de vanne nord, vue prise vers le nord-ouest. - 13 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0742
Date(s): 13 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux d'érection de la porte de vanne nord du pont Lasalle. La vue est prise vers le nordouest.
La photographie porte le numéro 742 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Erection of North Gate looking N.-W., June
13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0743 - Pont Lasalle : travaux de renforcement divers à la
base du pont. - 13 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : travaux de renforcement divers à la base du pont. - 13 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0743
Date(s): 13 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de renforcement des murs à la base du pont Lasalle à l'aide de pièces d'acier.
La photographie porte le numéro 743 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Driving Steel Sheet Piling on S. side at the toe of
Type A-3 Wall. Sheeting of Cut-Off Wall is seen in centre, June 13-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0744 - Pont Lasalle : fondation pour le pavage de la travée
centre. - 19 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : fondation pour le pavage de la travée centre. - 19 juin 1919
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0744
Date(s): 19 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fondation pour le pavage de la travée centrale du pont Lasalle. La photo est prise au ras du sol,
vers le sud-ouest, et montre une couche de blocs de roche étendue et égalisée au centre du pont.
La photographie porte le numéro 744 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Foundation for paving centre span looking S.W.,
June 19-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La photo est floue.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0745 - Pont Lasalle : vue du pilier sud et des poutres
principales de la travée centrale. - 19 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : vue du pilier sud et des poutres principales de la travée centrale. - 19 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0745
Date(s): 19 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pilier sud du pont Lasalle et des poutres principales de la travée centrale. La photo est
prise en contre-plongée du dessous du pont. Une longue échelle est appuyée sur le pilier du
pont.
La photographie porte le numéro inscrit dans le coin supérieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Lasalle Bridge showing main beams in centre span and south pier,
June 19-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0746 - Pont Lasalle : vue de la porte de vanne nord prise
depuis le côté du fleuve. - 20 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : vue de la porte de vanne nord prise depuis le côté du fleuve. - 20 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0746
Date(s): 20 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la porte de vanne nord du pont Lasalle prise depuis le côté du fleuve. On aperçoit
quelques ouvriers juchés dans une lourde structure métallique boulonnée.
La photographie porte le numéro 746 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge showing North gate from River side, June 20-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0747 - Pont Lasalle : installation des tiges d'acier et des
palplanches pour le mur de type A-3. - 20 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : installation des tiges d'acier et des palplanches pour le mur de type A-3. - 20
juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0747
Date(s): 20 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation des tiges d'acier et des palplanches pour le mur de type A-3 du pont Lasalle. On
aperçoit des ouvriers sur un échafaudage de bois qui fixent des tiges d'acier sur une structure au
pied de la berge et du pilier du pont.
La photographie porte le numéro 747 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Forms Steel and Sheet piling for Type A-3 Wall, June
20-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0748 - Pont Lasalle : vue de la travée sud et des palplanches
pour le mur parafouille. - 20 juin 1919
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pont Lasalle : vue de la travée sud et des palplanches pour le mur parafouille. - 20 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0748
Date(s): 20 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier du pont Lasalle montrant la travée sud en construction et les palplanches
installées pour le mur parafouille.
La photographie porte le numéro 748 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge South span and Sheet piling for Cut-Off Wall, June
20-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0749 - Pont Lasalle : égalisage de la surface de ciment pour
la finition du trottoir. - 20 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : égalisage de la surface de ciment pour la finition du trottoir. - 20 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0749
Date(s): 20 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers procédant à l'égalisage de la surface de ciment pour la finition du trottoir sur
le pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 749 inscrit dans le coin supérieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Roughing Concrete Surface for sidewalk finish, June
20-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-06
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0750 - Pont Lasalle : excavation pour les fondations du mur
de soutènement nord. - 25 juin 1919
Titre: Pont Lasalle : excavation pour les fondations du mur de soutènement nord. - 25 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0750
Date(s): 25 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fond d'une excavation pour les fondations du mur de soutènement nord au pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 750 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : " Lasalle Bridge Excav. for footing N. Ret. Wall (El. 21.0), June
25-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0751 - Vue des tiges d'acier dépassant du mur parafouille
sud au pont Lasalle. - 25 juin 1919
Titre: Vue des tiges d'acier dépassant du mur parafouille sud au pont Lasalle. - 25 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0751
Date(s): 25 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dépassant du mur parafouille sud au pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 751 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge S. Cut-Off wall showing steel above El. 18.0, June
25-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0752 - Pont Lasalle : érection de la porte de vanne centrale. 25 juin 1919
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pont Lasalle : érection de la porte de vanne centrale. - 25 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0752
Date(s): 25 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue arrière de la porte de vanne centrale du pont Lasalle, durant sa construction.
La photographie porte le numéro 752 inscrit dans le coin supérieur gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge centre gate during erection (Back side), June
25-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0753 - Vue générale du pont Lasalle depuis la berge sud du
côté du canal. - 25 juin 1919
Titre: Vue générale du pont Lasalle depuis la berge sud du côté du canal. - 25 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0753
Date(s): 25 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Lasalle depuis la berge sud du côté du canal. Le pont est entouré de
structures de bois alors que le sol du canal est couvert de piles de rochers, de tiges d'acier et de
poutres de bois.
La photographie porte le numéro 753 inscrit dans le coins supérieurs droit et gauche.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge General View Canal side taken from South bank, June
25-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0754 - Vue de la façade et du côté sud de la maison Henault
près du pont de l'Église. - 28 juin 1919
Titre: Vue de la façade et du côté sud de la maison Henault près du pont de l'Église. - 28 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0754
Date(s): 28 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la façade et du côté sud de la maison Henault près du pont de l'Église. Sur un mur à
gauche de la demeure, on peut voir des affiches pour les bonds de la victoire.
La photographie porte le numéro 754 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge Henault's house showing Front and South side, June
28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0755 - Vue de la façade et du côté nord de la maison Henault
près du pont de l'Église. - 28 juin 1919
Titre: Vue de la façade et du côté nord de la maison Henault près du pont de l'Église. - 28 juin
1919
Cote: VM117-Y-1-P0755
Date(s): 28 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la façade et du côté nord de la maison Henault près du pont de l'Église.
La photographie porte le numéro 754 inscrit dans le coin inférieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge Henault's house showing Front and North side, June
28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0756 - Vue de la plateforme construite par la cité devant la
maison Henault près du pont de l'Église. - 28 juin 1919
Titre: Vue de la plateforme construite par la cité devant la maison Henault près du pont de l'Église.
- 28 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0756
Date(s): 28 juin 1919 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1093

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Portée et contenu:
Vue de la plateforme construite par la cité devant la maison Henault près du pont de l'Église.
On voit sur la photo un escalier et un perron en bois avec une balustrade.
La photographie porte le numéro 756 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge Henault's house showing platform built by City, June
28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0757 - Vue vers le nord depuis la maison Henault près du
pont de l'Église. - 28 juin 1919
Titre: Vue vers le nord depuis la maison Henault près du pont de l'Église. - 28 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0757
Date(s): 28 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord depuis la maison Henault près du pont de l'Église. Une voiture est strationnée
au bord du troittoir devant la maison.
La photographie porte le numéro 757 inscrit dans les coins supérieurs gauche et droit.
Titre original de l'index : "Church Bridge Henault's house looking north, June 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0758 - Station de basse pression : nouveau puit numéro 5. 28 juin 1919
Titre: Station de basse pression : nouveau puit numéro 5. - 28 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0758
Date(s): 28 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Nouveau puits numéro 5 à la station de basse pression.
La photographie porte le numéro 758 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. New No. 5 Wall, JUne 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0759 - Station de basse pression : vue générale montrant la
nouvelle rampe, les puits numéro 3 et 4, etc. - 28 juin 1919
Titre: Station de basse pression : vue générale montrant la nouvelle rampe, les puits numéro 3 et 4,
etc. - 28 juin 1919
Cote: VM117-Y-1-P0759
Date(s): 28 juin 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la station de basse pression devant laquelle on peut voir la nouvelle rampe
ainsi que les puits numéro 3 et 4. Un mât de charge occupe le chantier encombré de matériaux
de construction.
La photographie porte le numéro 759 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. General View showing New Incline, Well No. 3 and 4 etc.,
June 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0760 - Pont Lasalle - vue générale depuis le boulevard nord
du côté du canal de l'aqueduc. - 4 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle - vue générale depuis le boulevard nord du côté du canal de l'aqueduc. - 4 juillet
1919
Cote: VM117-Y-1-P0760
Date(s): 4 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1096

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Vue générale du pont Lasalle depuis le boulevard nord du côté du canal de l'aqueduc. Le
chantier est complètement encombré de poutres et de planches de bois.
La photographie porte le numéro 760 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge General View of bridge Canal side from North Boul.,
July 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0761 - Pont Lasalle - vue des portes de vanne nord et
centrale prise depuis la digue. - 4 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle - vue des portes de vanne nord et centrale prise depuis la digue. - 4 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0761
Date(s): 4 juillet1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des portes de vanne nord et centrale du pont Lasalle. La photo est prise depuis la digue.
La photographie porte le numéro 761 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
L'émulsion est abîmée à la droite et dans le haut de la plaque de verre.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0762 - Pont Lasalle - vue de la porte de vanne nord montrant
les plaques d'acier. - 4 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle - vue de la porte de vanne nord montrant les plaques d'acier. - 4 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0762
Date(s): 4 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la porte de vanne nord du pont Lasalle montrant les détails des plaques d'acier. La
photo est prise depuis le côté du fleuve.
La photographie porte le numéro 762 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Details of North Gate from River side showing steel
sheeting, July 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0763 - Pont Lasalle - vue des tiges d'acier dépassant du mur
parafouille sud. - 4 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle - vue des tiges d'acier dépassant du mur parafouille sud. - 4 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0763
Date(s): 4 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise en direction de la culée sud et montrant les tiges d'acier du mur parafouille sud.
La photographie porte le numéro 763 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge South Cut-Off Wall showing steel looking towards
south abutment, July 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0764 - Pont Lasalle - méthode d'excavation sous la travée
sud. - 4 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle - méthode d'excavation sous la travée sud. - 4 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0764
Date(s): 4 juillet1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Méthode d'excavation sous la travée sud du pont Lasalle. On voit sur la photo des ouvriers
excavant la terre à la pelle pour la placer dans un wagonnet sur rails.
La photographie porte le numéro 764 inscrit dans le coin supérieur droit.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1099

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Method of Excav. under south span, July 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0765 - Pont Lasalle - nivellement de la route du côté sud du
pont. - 4 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle - nivellement de la route du côté sud du pont. - 4 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0765
Date(s): 4 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de nivellement de la route située du côté sud du pont Lasalle. On aperçoit des ouvriers
avec des pelles et des brouettes devant les cabanes du campement de chantier.
La photographie porte le numéro 765 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Grading road south side of bridge, July 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0766 - Pont Lasalle : méthode de pliage des grandes tiges
d'acier. - 9 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : méthode de pliage des grandes tiges d'acier. - 9 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0766
Date(s): 9 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers poussant à bras sur des tiges d'acier afin de les plier.
La photographie porte le numéro 766 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Method of Bending Big Steel Rods, July 9-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0767 - Pont Lasalle : méthode de pliage des petites tiges
d'acier. - 9 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : méthode de pliage des petites tiges d'acier. - 9 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0767
Date(s): 9 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo montrant la partie du campement du chantier où sont entreposées et préparées les tiges
d'acier pour la construction du pont Lasalle. À l'avant-plan, on voit deux employés des travaux
publics en chemise blanche en train de consulter des documents. Derrière eux, des ouvriers
plient les tiges d'acier à l'aide d'une enclume, de masses et de formes de bois. On aperçoit le
fleuve en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 767 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Method of Bending small Steel, July 9-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0768 - Pont Lasalle : formes pour les murs rideau et les
tours. - 9 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : formes pour les murs rideau et les tours. - 9 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0768
Date(s): 9 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des sections fabriquées pour bâtir les murs rideau et les tours du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 768 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Forms for Curtain Walls and Towers, July 9-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0769 - Pont Lasalle : tiges d'acier et formes dans la courbe
nord du mur de type A-3. - 17 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : tiges d'acier et formes dans la courbe nord du mur de type A-3. - 17 juillet
1919
Cote: VM117-Y-1-P0769
Date(s): 17 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiges d'acier et formes dans la courbe nord du mur de type A-3 du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 769 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Forms and steel in N. curve of A-3 Wall, July
17-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0770 - Pont Lasalle : chantier sous la travée sud où se
déroulent divers travaux. - 17 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : chantier sous la travée sud où se déroulent divers travaux. - 17 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0770
Date(s): 17 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chantier sous la travée sud du pont Lasalle où se déroulent des travaux afin de
compléter les murs parafouille, les murs de type A-3 et les murs rideau. Entre les poutres et les
planches de bois qui encombrent le chantier on voit entre autre des rails pour wagonnets, une
glissoire à béton et un conduit de déviation de 36 pouces.
La photographie porte le numéro 770 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Paving under south span showing Type A-3 S. Wall
36" By-Pass, Cut-Off Wall, Steel for Curtain Wall, etc... , July 17-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0771 - Pont Lasalle : coulage du béton dans les fondations du
mur de type A-3 nord. - 23 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : coulage du béton dans les fondations du mur de type A-3 nord. - 23 juillet
1919
Cote: VM117-Y-1-P0771
Date(s): 23 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Coulage du béton dans les fondations du mur de type A-3 nord du pont Lasalle. Entre les
formes, on distingue des ouvriers près de la glissière à béton.
La photographie porte le numéro 771 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Concreting Footing of Type A-3 N. Wall, July
23-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0772 - Pont Lasalle : coulage du béton des fondations du mur
de type A-3 nord près des portes de vanne centrale et nord. - 23 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : coulage du béton des fondations du mur de type A-3 nord près des portes de
vanne centrale et nord. - 23 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0772
Date(s): 23 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Coulage du béton des fondations du mur de type A-3 nord près des portes de vanne centrale et
nord. On peut voir de nombreux ouvriers dangereusement juchés le long de la glissière à béton
partant d'un échaffaudage surplombant le pont.
La photographie porte le numéro 772 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge N. and Centre gates Men concreting Type A-3
Footing N. Wall, Jyly 23-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0773 - Pont Lasalle : vue générale montrant les formes pour
le mur rideau nord. - 28 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : vue générale montrant les formes pour le mur rideau nord. - 28 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0773
Date(s): 28 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Lasalle montrant les formes pour le mur rideau nord. Partant du haut d'un
échaffaudage, on voit plusieurs glissières et tuyaux qui acheminent le béton vers les fondations
La photographie porte le numéro 773 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge General view showing forms for N. Curtain Wall,
July 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0774 - Pont Lasalle : vue de l'intérieur des formes pour le
mur rideau nord. - 28 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : vue de l'intérieur des formes pour le mur rideau nord. - 28 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0774
Date(s): 28 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de l'intérieur des formes pour le mur rideau nord. La photo est prise vers le sud.
La photographie porte le numéro 774 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Inside of Forms N. Curtain Wall looking southward,
July 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0775 - Pont Lasalle : excavation et pavage sous la travée sud.
- 28 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : excavation et pavage sous la travée sud. - 28 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0775
Date(s): 28 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation et de pavage sous la travée sud du pont Lasalle. On voit la base de
plusieurs échaffaudages, une cabane et des glissière à béton entre les piles de bois sur le sol du
canal. La photo est prise vers le nord-est et on aperçoit les murs du canal en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 775 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Excavation and paving under South Span, July
28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0776 - Pont Lasalle : vue du mur parafouille, des formes
pour les blocs de pavage et du mur de type A-3 sud. - 28 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : vue du mur parafouille, des formes pour les blocs de pavage et du mur de type
A-3 sud. - 28 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0776
Date(s): 28 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise au pied du pont Lasalle et montrant le mur parafouille, les formes pour les blocs de
pavage et le mur de type A-3 sud.
La photographie porte le numéro 776 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Cut-Off Wall Forms for paving blocks ans S. A-3
Wall, July 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P0777 - Pont Lasalle : détails de l'armature de la porte de
vanne sud. - 31 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : détails de l'armature de la porte de vanne sud. - 31 juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0777
Date(s): 31 juillet 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les détails de l'armature de la porte de vanne sud. Un ouvrier est accroché dans
la stucture alors qu'un deuxième debout à côté de la porte semble vérifier les boulons retenant
les plaques d'acier.
La photographie porte le numéro 777 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Details of Frame Work of South Gate, July 31-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
L'émulsion de la plaque de verre est abîmée à plusieurs endroits.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0778 - Pont Lasalle : installation de la première couche de
tiges d'acier dans le mur rideau nord. - 31 juillet 1919
Titre: Pont Lasalle : installation de la première couche de tiges d'acier dans le mur rideau nord. - 31
juillet 1919
Cote: VM117-Y-1-P0778
Date(s): 31 juillet 1919 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Travaux d'installation de la première couche de tiges d'acier dans le mur rideau nord.
La photographie porte le numéro 778 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge N. Curtain Wall First layer of steel looking towards
river, July 31-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La photo est un peu floue.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0779 - Pont Lasalle : tiges d'acier dans le mur de
raccordement entre la culée nord et le mur rideau. - 1 août 1919
Titre: Pont Lasalle : tiges d'acier dans le mur de raccordement entre la culée nord et le mur rideau.
- 1 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0779
Date(s): 1 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier posées dans le mur de raccordement entre la culée nord et le mur rideau.
La photographie porte le numéro 779 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Steel in connection between N. Abutment and Curtain
Wall, Aug. 1-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05.
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0780 - Pont Lasalle : forme, doublée de feuilles de métal,
pour la tête des piliers. - 1 août 1919
Titre: Pont Lasalle : forme, doublée de feuilles de métal, pour la tête des piliers. - 1 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0780
Date(s): 1 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une forme, doublée de feuilles de métal, pour la tête des piliers. Un employé des
travaux publics pose devant la forme. On devine le fleuve en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 780 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Form for end of Piers lined with metal sheets, Aug.
1-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0781 - Pont Lasalle : vue générale prise en direction du canal
de l'aqueduc. - 1 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue générale prise en direction du canal de l'aqueduc. - 1 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0781
Date(s): 1 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Lasalle en construction prise en direction du canal de l'aqueduc. On voit
des mâts de charge déplaçant des formes en bois et de longues glissières à béton qui achemine
ce dernier depuis le haut d'un échaffaudage. Un ouvrier debout sur un pilier semble faire signe
de la main au photographe ou à l'opérateur du mât de charge.
La photographie porte le numéro 781 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge General View looking towards the canal, Aug.
1-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-03
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P0782
Titre: VM117-Y-1P0782
Localisation physique: 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0783 - Pont Lasalle : pose des tiges d'acier pour le mur
rideau de la travée nord. - 4 août 1919
Titre: Pont Lasalle : pose des tiges d'acier pour le mur rideau de la travée nord. - 4 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0783
Date(s): 4 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la pose des tiges d'acier pour le mur rideau de la travée nord. On voit un ouvrier qui
guide une longue tige d'acier suspendue au-dessus du chantier par un mât de charge.
La photographie porte le numéro 783 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Placing Steel for Curtain Wall North Span, August
4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0784 - Pont Lasalle : tiges d'acier dans le mur rideau de la
travée centrale. - 4 août 1919
Titre: Pont Lasalle : tiges d'acier dans le mur rideau de la travée centrale. - 4 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0784
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo des tiges d'acier posées dans le mur rideau de la travée centrale.
La photographie porte le numéro 784 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Steel in Curtain Wall, Centre Span, August 4-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0785 - Pont Lasalle : pose des tiges d'acier dans le mur
rideau de la travée nord. - 6 août 1919
Titre: Pont Lasalle : pose des tiges d'acier dans le mur rideau de la travée nord. - 6 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0785
Date(s): 6 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise vers le sud depuis la culée nord et montrant une dizaine d'ouvriers assis sur une
structure de bois en train de poser des tiges d'acier dans le mur rideau de la travée nord du pont
Lasalle.
La photographie porte le numéro 785 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Steel in Curtain Wall, North Span, looking south from
North Abutment, August 6-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0786 - Pont Lasalle : vue de l'installation complétée des tiges
d'acier du mur rideau de la travée nord. - 7 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue de l'installation complétée des tiges d'acier du mur rideau de la travée
nord. - 7 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0786
Date(s): 7 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation complétée des tiges d'acier dans le mur rideau de la travée nord du
pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 786 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Curtain North Span Reinforcing steel all in place,
August 7-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0787 - Pont Lasalle : vue générale depuis depuis le côté
du fleuve montrant les formes mises en place pour le mur rideau de la travée
centrale. - 7 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue générale depuis depuis le côté du fleuve montrant les formes mises en
place pour le mur rideau de la travée centrale. - 7 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0787
Date(s): 7 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Lasalle en construction, prise depuis le côté du fleuve, et montrant les
formes mises en place pour le mur rideau de la travée centrale. Le sol du chantier est encombré
des poutres, de planches et de barils de bois.
La photographie porte le numéro 787 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge General View of River Side showing forms for
curtain wall, Centre Span, August 7-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0788 - Pont Lasalle : forme pour le toit des tours aussi
utilisée pour le pliage des tiges d'acier. - 7 août 1919
Titre: Pont Lasalle : forme pour le toit des tours aussi utilisée pour le pliage des tiges d'acier. - 7
août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0788
Date(s): 7 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo montrant une forme en bois pour la construction du toit des tours mais aussi utilisée pour
plier des tiges d'acier. On voit la forme posée sur des chevalets avec des tiges d'acier sur le
dessus. Le fleuve est visible à droite en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 788 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge. Inner form for Tower roof used also for bending
steel, August 7-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: Pont Lasalle : excavation du boulevard Nord pour le remblayage de la
culée nord. - 12 août 1919
Titre: Pont Lasalle : excavation du boulevard Nord pour le remblayage de la culée nord. - 12 août
1919
Date(s): 12 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de travaux d'excavation faits sur le boulevard Nord afin de récupérer de la terre
pour remblayer la culée nord du pont Lasalle. On voit en arrière-plan un groupe d'ouvriers
rassemblés près d'une voie ferrée sur laquelle se trouvent des wagonnets. Des rochers sont
empilés un peu partout sur le chantier.
La photographie porte le numéro 789 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Excavation for North Boulevard for backfilling of
North abutment, August 12-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0790 - Pont Lasalle : vue du mur rideau de la travée nord
complété. - 12 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue du mur rideau de la travée nord complété. - 12 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0790
Date(s): 12 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du mur rideau de la travée nord complétée. Un employé des travaux publics est debout
sur le dessus de la structure, toujours supportée par des chevalets de bois. À l'avant-plan, on
voit des piles de planches et à l'arrière-plan des piles de rochers et des mâts de charge déplaçant
des matériaux.
La photographie porte le numéro 790 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Curtain wall North Span Completed, August
12-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0791 - Pont Lasalle : vue générale depuis le côté du fleuve
montrant les travée centrale et sud. - 12 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue générale depuis le côté du fleuve montrant les travée centrale et sud. - 12
août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0791
Date(s): 12 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise depuis le côté du fleuve montrant les travée centrale et sud et sud du pont Lasalle en
construction. Les formes de bois sont toujours en place et des poutres et des planches jonchent
tout le sol du chantier. En arrière-plan, on voit des ouvriers juchés dans les structures de bois
qui supportent les glissoires à béton.
La photographie porte le numéro 791 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - General view of River side showing centre and
south span, August 12-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0792 - Pont Lasalle : vue générale du site de l'aqueduc prise
depuis la berge nord. - 14 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue générale du site de l'aqueduc prise depuis la berge nord. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0792
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise depuis la berge nord et montrant le dessous du pont Lasalle, avec le pavage du sol
complété. Des échaffaudages sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 792 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - General View of Aqueduct site taken from North
Bank, August 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0793 - Pont Lasalle : nivelage du chemin d'approche sud. 14 août 1919
Titre: Pont Lasalle : nivelage du chemin d'approche sud. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0793
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le chemin menant au pont Lasalle depuis le côté sud du canal de l'aqueduc. On
voit de chaque côté de la route des cabanes de chantier ou des résidences, de grands arbres, une
carriole sans cheval et un véhicule ressemblant à un rouleau à asphalte.
La photographie porte le numéro 793 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge Grading roadway for south approach, August
14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0794 - Pont Lasalle : vue d'un joint du mur de soutènement
sud à la station 266+00. - 14 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue d'un joint du mur de soutènement sud à la station 266+00. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0794
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un joint du mur de soutènement sud à la station 266+00. On voit des fissures dans le
béton et des morceaux tombés au sol.
La photographie porte le numéro 794 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : " Lasalle Bridge South Retaining Wall - Joint at Sta. 266+00, August
14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0795 - Pont Lasalle : joint ouvert dans le mur de
soutènement sud à la station 265+50. - 14 août 1919
Titre: Pont Lasalle : joint ouvert dans le mur de soutènement sud à la station 265+50. - 14 août
1919
Cote: VM117-Y-1-P0795
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une ouverture dans un joint du mur de soutènement sud, vis-à-vis la station 265+50. On
voit de la terre de remblayage provenant de la berge qui s'est écoulée par l'ouverture.
La photographie porte le numéro 795 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge South Retaining Walls, opened joint at Sta. 265+50,
August 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0796 - Pont Lasalle : joint ouvert entre les sections 245
numéro 27 et 28, dans le mur de soutènement sud. - 14 août 1919
Titre: Pont Lasalle : joint ouvert entre les sections 245 numéro 27 et 28, dans le mur de
soutènement sud. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0796
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photo montrant un joint ouvert entre les sections 245 numéro 27 et 28, dans le mur de
soutènement sud. De la terre s'est écoulée par l'ouverture et s'est accumulée sur le sol du canal
au pied du mur.
La photographie porte le numéro 796 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge South Retaining Wall - opened joint between section
245 Nos. 27 and 28, August 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0797 - Pont Lasalle : fissures et imperfections près du joint
entre les sections 245 numéro 24 et 25 du mur de soutènement sud. - 14 août 1919
Titre: Pont Lasalle : fissures et imperfections près du joint entre les sections 245 numéro 24 et 25
du mur de soutènement sud. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0797
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les fissures et imperfections près du joint entre les secions 245 numéro 24 et 25
du mur de soutènement sud du canal de l'aqueduc. Un grand morceau de ciment s'est détaché du
mur et est tombé au sol.
La photographie porte le numéro 797 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge South Retaining Wall Stem joint between Sections
245 Nos. 24 and 25, August 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0798 - Vue du remblayage autour du trou d'homme nord du
drain souterrain de la station 125 du canal de l'aqueduc. - 14 août 1919
Titre: Vue du remblayage autour du trou d'homme nord du drain souterrain de la station 125 du
canal de l'aqueduc. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0798
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le remblayage autour du trou d'homme nord du drain souterrain de la station
125. Trois ouvriers debout au fond du canal inspectent le drain.
La photographie porte le numéro 798 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 showing fill around north manhole, August
14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0799 - Remblayage autour du trou d'homme sud du drain
souterrain à la station 125. - 14 août 1919
Titre: Remblayage autour du trou d'homme sud du drain souterrain à la station 125. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0799
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le remblayage effectué autour du trou d'homme sud du drain souterrain à
la station 125. Un ouvrier pose pour le photographe, appuyé sur la base de ciment du trou
d'homme.
La photographie porte le numéro 799 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 125 showing fill around south manhole, August
14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0800 - Remblayage autour du trou d'homme sud du drain
souterrain à la station 69. - 14 août 1919
Titre: Remblayage autour du trou d'homme sud du drain souterrain à la station 69. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0800
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photo montrant le remblayage effectué autour du trou d'homme sud du drain souterrain à la
station 69. On voit les clochers d'une église et des résidences partiellement cachées par les
arbres en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 800 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 showing fill around south manhole, August 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0801 - Remblayage autour du trou d'homme nord du drain
souterrain à la station 69. - 14 août 1919
Titre: Remblayage autour du trou d'homme nord du drain souterrain à la station 69. - 14 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0801
Date(s): 14 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le remblayage effectué autour du trou d'homme nord du drain souterrain à la
station 69.
La photographie porte le numéro 801 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Culvert Sta. 69 showing fill around Noth manhole, August 14-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0802 - Pont Lasalle : vue du mur rideau et du mur de
soutènement de type A-3 nord. - 22 août 1919
Titre: Pont Lasalle : vue du mur rideau et du mur de soutènement de type A-3 nord. - 22 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0802
Date(s): 22 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le mur rideau et le mur de soutènement de type A-3 nord au pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 802 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - North Curtain wall and Type A-3 Retaining wall,
August 22-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0804 - Pont Lasalle : pose de tiges d'acier dans le mur rideau
de la travée sud. - 22 août 1919
Titre: Pont Lasalle : pose de tiges d'acier dans le mur rideau de la travée sud. - 22 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0804
Date(s): 22 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'instatallation des tiges d'acier dans le mur rideau de la travée sud du pont
Lasalle. Un ouvrier assis dos au vide se tient après le cable d'un mât de charge. On voit le
fleuve en arrière-plan derrière les cabanes de chantier et les matériaux empilés sur la berge.
La photographie porte le numéro 804 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Placing steel in Curtain Wall South span, August
22-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0805 - Pont Lasalle : pose des pierres de couronnement dans
le coin nord-est du pont. - 22 août 1919
Titre: Pont Lasalle : pose des pierres de couronnement dans le coin nord-est du pont. - 22 août
1919
Cote: VM117-Y-1-P0805
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers occupés à poser les pierres de couronnement dans le coin nord-est
du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 805 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Placing of stone coping north east corner of the
bridge, August 22-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0806 - Pont Lasalle : mise en place des tiges d'acier
complétée dans le mur rideau de la travée sud. - 23 août 1919
Titre: Pont Lasalle : mise en place des tiges d'acier complétée dans le mur rideau de la travée sud. 23 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0806
Date(s): 23 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la mise en place des tiges d'acier complétée dans le mur rideau de la travée sud
du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 806 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Curtain Wall South Span Reinforcing steel all
placec, August 23-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0807 - Pont Lasalle : fondation pour le pavage de l'approche
sud du pont. - 23 août 1919
Titre: Pont Lasalle : fondation pour le pavage de l'approche sud du pont. - 23 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0807
Date(s): 23 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise au ras du sol et montrant l'enrochement du chemin menant au pont Lasalle depuis
le côté sud. La structure du pont en construction est visible en arrière-plan derrière les mât de
charge et les cabanes du campement du chantier. On peut également voir des ouvriers en train
de placer des roches pour la fondation la route.
La photographie porte le numéro 807 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - South Approach foundation for Telford Paving,
August 23-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0808 - Station de basse pression : déversoir du puit numéro 8
du conduit de suction. - 28 août 1919
Titre: Station de basse pression : déversoir du puit numéro 8 du conduit de suction. - 28 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0808
Date(s): 28 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vu du déversoir du puit numéro 8 du conduit de suction de la station de basse pression. On voit
sur la photo l'entrée d'un conduit étayée de madriers dans un talus.
La photographie porte le numéro 808 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. Suction Conduit. Spillway on No. 8 Well, August 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0809 - Station de basse pression : trou d'homme numéro 13
et chambre de valve sur le puits numéro 6 du conduit de suction. - 28 août 1919
Titre: Station de basse pression : trou d'homme numéro 13 et chambre de valve sur le puits numéro
6 du conduit de suction. - 28 août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0809
Date(s): 28 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du trou d'homme numéro 13 et de la chambre de valve sur le puits numéro 6 du conduit de
suction, près de la statio de basse pression.
La photographie porte le numéro 809 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. Suction Conduit. Well No. 6 36" Valve Chamber and
manhole No. 13, August 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0810 - Station de basse pression : conduit de suction. Mur de
pierres sèches près des trous d'homme numéro 3 et 6. - 28 août 1919.
Titre: Station de basse pression : conduit de suction. Mur de pierres sèches près des trous d'homme
numéro 3 et 6. - 28 août 1919.
Cote: VM117-Y-1-P0810
Date(s): 28 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mur de pierres sèches près des trous d'homme numéro 3 et 6 du conduit de suction, à la statio
de basse pression.
La photographie porte le numéro 810 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "L.L.P.S. - Suction Conduit. Dry stone wall near manholes. Nos. 3
and 6, August 28-1919."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0811 - Station de basse pression : nouveau puits numéro 1
complété pour le conduit de suction. - 28 août 1919
Titre: Station de basse pression : nouveau puits numéro 1 complété pour le conduit de suction. - 28
août 1919
Cote: VM117-Y-1-P0811
Date(s): 28 août 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du nouveau puits numéro 1 complété. On voit deux employés des travaux publics
debout sur le couvert du puits permettant l'accès au conduit de suction. Ils tiennent en main les
manivelles de mécanismes à engrenages servant probablement à ouvrir des valves. Plusieurs
cheminées crachant une épaisse fumée sont visibles en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 811 inscrit dans le coin supérieur droit.
Titre original de l'index : "
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0812 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0812
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction des tours du pont Lasalle. On aperçoit un ouvrier
grimpant une échelle fixée sur le coffrage d'un des tours.
La photographie porte le numéro 812 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0813 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0813
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la première tour du pont Lasalle. On aperçoit des
mâts de charge en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 813 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0814 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0814
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une structure de bois et la base d'une des tour en construction. Des madriers,
des poutres et des planches sont empilés sur le sol.
La photographie porte le numéro 814 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0815 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0815
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le coffrage de la première tour du pont Lasalle entourée d'échaffaudages. On
aperçoit le fleuve en arrière-plan à droite.
La photographie porte le numéro 815 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0816 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0816
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des formes en bois sur le chantier du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 816 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0817 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0817
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des échaffaudages et de la base des tours en construction sur le chantier du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 817 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0818 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0818
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des échaffaudages et de la base des tours en construction sur le chantier du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 818 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0819 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0819
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la travée en construction sur le chantier du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 819 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0820 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0820
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des échaffaudages et de la base des tours en construction sur le chantier du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 820 inscrit dans le coin supérieur droit
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0821 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0821
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers debout dans un échaffaudage de bois sur le chantier du pont
Lasalle.
La photographie porte le numéro 821 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0822 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0822
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le béton abîmé sur une partie du tablier sous le pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 822 inscrit dans le coin supérieur droit
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0823 - Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest. [1919?]
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0823
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc prise vers l'ouest, depuis le pont Lasalle. On voit un escalier qui
permet de monter sur la berge nord à partir du fond du canal. En arrière-plan à droite, on devine
les échaffaudages du pont Lasalle en construction.
La photographie porte le numéro 823 inscrit dans le coin supérieur droit
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0824 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0824
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue de la travée en construction sur le chantier du pont Lasalle. On voit également à droite les
échaffaudages et la base des tours.
La photographie porte le numéro 824 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0825 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0825
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un rouleau compresseur sur la travée du pont Lasalle. On aperçoit à gauche les
échaffaudages pour la construction des tours.
La photographie porte le numéro 825 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0826 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Créateur: Association de bienfaisance et de retraite de la police
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0826
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant les échaffaudages installés pour la construction des tours du pont Lasalle. Une
pile de gravier et des cabanes de chantier sont visibles en avant-plan
La photographie porte le numéro 826 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Mots-clés:
•

Association de bienfaisance et de retraite de la police

Pièce: VM117-Y-1-P0827 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P0827
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise à l'intérieur d'une structure du pont Lasalle en construction.
La photographie porte le numéro 827 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0828 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0828
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise en haut d'un échaffaudage des tours du pont Lasalle en construction.
La photographie porte le numéro 828 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0829 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0829
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise en haut d'un échaffaudage des tours du pont Lasalle en construction.
La photographie porte le numéro 829 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photo montrant une glissière pour le coulage du béton positionnée au-dessus d'une ouverture
délimitée par des formes de bois.
La photographie porte le numéro 831 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0832 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0832
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de pavage sur la travée du pont Lasalle. On voit un rouleau compresseur et un camion
déversant de l'asphalte sur le sol.
La photographie porte le numéro 832 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0833 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0833
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du chantier du pont Lasalle durant la construction des tours.
La photographie porte le numéro 833 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0834 - Construction du pont Lasalle. - [1919]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919]
Cote: VM117-Y-1-P0834
Date(s): [1919] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du chantier du pont Lasalle durant la construction des tours.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 834 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0835 - Construction du pont Lasalle. - [1919]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919]
Cote: VM117-Y-1-P0835
Date(s): [1919] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Remblayage à la base d'un mur sur le chantier de construction du pont Lasalle.
La photographie porte le numéro 835 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0836 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0836
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du chantier du pont Lasalle durant la construction des tours.
La photographie porte le numéro 836 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0837 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0837
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du chantier du pont Lasalle durant la construction des tours.
La photographie porte le numéro 837 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0838 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0838
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation de petits tuyaux.
La photographie porte le numéro 838 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P0839 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0839
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant des ouvriers en haut de l'échaffaudage durant la construction des tours du pont
Lasalle.
La photographie porte le numéro 839 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0840 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0840
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue prise à l'intérieur d'une structure du pont Lasalle en construction.
La photographie porte le numéro 840 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 165-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0841 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0841
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des tiges d'acier installées dans la structure des tours du pont Lasalle en
construction.
La photographie porte le numéro 841 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-02-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0842 - Pont de chevalets au-dessus du canal de l'aqueduc. [1919?]
Titre: Pont de chevalets au-dessus du canal de l'aqueduc. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0842
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont de chevalets au-dessus du canal de l'aqueduc. On voit un véhicule arrêté au bout du pont et
la silhouette d'un homme debout à côté.
La photographie porte le numéro 842 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0843 - Pont de chevalets au-dessus du canal de l'aqueduc. [1919?]
Titre: Pont de chevalets au-dessus du canal de l'aqueduc. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0843
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pont de chevalets au-dessus du canal de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 843 inscrit dans le coin supérieur droit.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0843A - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0843A
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise sur un des ponts de l'aqueduc, en construction. On aperçoit des ouvriers sur le pont
et un mât de charge en arrière-plan.
La photographie porte le numéro 843A inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P0844 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0844
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant deux ouvriers travaillant sur le toit d'une des tours du pont Lasalle en
construction. On aperçoit d'autres ouvriers sur la travée du pont plus bas à droite et le fleuve en
arrière-plan à gauche derrière les échaffaudages.
La photographie porte le numéro 844 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0845 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0845
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du chantier du pont Lasalle durant la construction des tours. Les échaffaudages
sont toujours en place et on peut aperçevoir un ouvrier debout tout en haut. Le sol du canal est
encombré de planches.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 845 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0846 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0846
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du pont Lasalle en construction durant l'hiver, probablement durant la période où les
travaux sont suspendus.
La photographie porte le numéro 846 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0847 - Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Titre: Construction du pont Lasalle. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0847
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du pont Lasalle en construction durant l'hiver, probablement durant la période où les
travaux sont suspendus. On voit un employé des travaux publics qui pose pour le photographe
debout sur un pilier au pied d'une des tours.
La photographie porte le numéro 847 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0848 - Terrains autour de la station de pompage de
l'aqueduc. - [1919?]
Titre: Terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0848
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie porte le numéro 848 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0849 - Terrains autour de la station de pompage de
l'aqueduc. - [1919?]
Titre: Terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0849
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 849 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0850 - Terrains autour de la station de pompage de
l'aqueduc. - [1919?]
Titre: Terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0850
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc.
La photographie porte le numéro 850 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0851 - Terrains autour de la station de pompage de
l'aqueduc. - [1919?]
Titre: Terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc. - [1919?]
Cote: VM117-Y-1-P0851
Date(s): [1919?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des terrains autour de la station de pompage de l'aqueduc.
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La photographie porte le numéro 851 inscrit dans le coin supérieur droit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1001 - Pont Lasalle : vue en amont. - 1er juin 1920.
Titre: Pont Lasalle : vue en amont. - 1er juin 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1001
Date(s): 1er juin 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont de la construction du pont Lasalle, à l'entrée du Canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'est du pont depuis la rive sud du Canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1001.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract no. 3 - Upstream elevation. June 1 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1002 - Pont Lasalle : vue en aval. - 1er juin 1920.
Titre: Pont Lasalle : vue en aval. - 1er juin 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1002
Date(s): 1er juin 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval de la construction du pont Lasalle, à l'entrée du canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'ouest du pont, depuis la rive nord Canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1002.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract no. 3 - Downstream Elevation. June 1
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1003 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est :
excavation - 24 juillet 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est : excavation - 24 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1003
Date(s): 24 juillet 1920 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit des ouvriers
creuser la tranchée et déplacer de la terre.
La photographie portait originellement le numéro 1003.
Titre original de l'index : ""Removal of south wall - experiment no 1 - View East from
Sta244x50 - July 24 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1004 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'ouest :
excavation - 24 juillet 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'ouest : excavation - 24 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1004
Date(s): 24 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des travaux d'excavation du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit des
ouvriers dans une tranchée haute de plusieurs mètres, et un système pour déplacer de la terre.
La photographie portait originellement le numéro 1004.
Titre original de l'index : "Removal of south wall - experiment no 1 - View West from
Sta244x50 - July 24 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1005 - Vue vers l'est de la section 244-28 du mur sud du
canal. - 28 juillet 1920
Titre: Vue vers l'est de la section 244-28 du mur sud du canal. - 28 juillet 1920
Cote: VM117-Y-1-P1005
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc. Une fissure le traverse en diagonale. Le
chiffre 28 est inscrit sur le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1005.
Titre original de l'index : "Condition of South Wall - View of Section 244-28, looking East July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1006 - Vue vers l'est de la section 244-27 du mur sud du
canal de l'Aqueduc. - 28 juillet 1920.
Titre: Vue vers l'est de la section 244-27 du mur sud du canal de l'Aqueduc. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1006
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc. Une fissure le traverse en hauteur. Le chiffre
27 est inscrit sur le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1006.
Titre original de l'index : "Condition of South Wall - View of Section 244-27, looking East July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1007 - Vue vers l'est de la section 244-26 du mur sud du
canal. - 28 juillet 1920.
Titre: Vue vers l'est de la section 244-26 du mur sud du canal. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1007
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc. Une fissure le traverse en hauteur. Le chiffre
26 est inscrit sur le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1007.
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Titre original de l'index : "Condition of South Wall - View of Section 244-26, looking East July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1008 - Vue vers l'est de la section 244-24 du mur sud du
canal. - 28 juillet 1920.
Titre: Vue vers l'est de la section 244-24 du mur sud du canal. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1008
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc. Une fissure le traverse en hauteur et une
plaque de béton est tombée à terre . Le chiffre 24 est inscrit sur le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1008.
Titre original de l'index : "Condition of South Wall - View of Section 244-24, looking East July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1009 - Retrait du mur sud du canal : remblayage de la digue.
- 28 juillet 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal : remblayage de la digue. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1009
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la digue. On voit un monticule de matériau de remblayage contre le mur sud,
ainsi que l'inscription "EI:30.0".
La photographie portait originellement le numéro 1009.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - Embankment Fill at
Section Sta.244 to Sta.244x50 - July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1010 - Retrait du mur sud du canal : vue vers l'est. - 28
juillet 1920.
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Titre: Retrait du mur sud du canal : vue vers l'est. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1010
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit un monticule de matériau
de remblayage et une échelle en bois appuyée au mur sud. Une fissure traverse le mur
verticalement. Le chiffre 245 est inscrit sur le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1010.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - View from Sta.245,
Looking East - July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1011 - Retrait du mur sud du canal, vers l'est : excavation
terminée. - 28 juillet 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vers l'est : excavation terminée. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1011
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1011.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - View east from
Sta.244x50, Excavation completed - July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1012 - Retrait du mur sud du canal, vers l'est : avant
explosion. - 28 juillet 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vers l'est : avant explosion. - 28 juillet 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1012
Date(s): 28 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis la berge sud.
La photographie portait originellement le numéro 1012.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - View east from
Sta.244x75, Before blast - July 28 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1013 - Retrait du mur sud du canal, vers l'est : après
explosion. - 4 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vers l'est : après explosion. - 4 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1013
Date(s): 4 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis la berge sud, après une explosion. Une
des dalles constituant le mur s'est écroulée et laisse apparaître, à sa base, les tiges d'acier de la
structure du béton armé.
La photographie portait originellement le numéro 1013.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - View east from
Sta.244x75, After blast - Aug. 4 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1014 - Retrait du mur sud du canal, état du renforcement
après explosion. - 4 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, état du renforcement après explosion. - 4 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1014
Date(s): 4 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue d'un détail du mur sud du canal de l'Aqueduc, après une explosion. Les tiges d'acier de la
structure du béton armé sont tordues et dépassent du sol.
La photographie portait originellement le numéro 1014.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - Condition of
reinforcement after blast - Aug. 4 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1015 - Retrait du mur sud du canal, vue générale, depuis la
berge nord, après explosion. - 4 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue générale, depuis la berge nord, après explosion. - 4 août
1920.
Cote: VM117-Y-1-P1015
Date(s): 4 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur sud du canal, depuis la berge nord, après explosion. On voit une dalle de
béton constituant le mur sud écroulée, et derrière la tranchée qui a été récemment creusée.
La photographie portait originellement le numéro 1015.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - Front view of wall after
blast - Aug. 4 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1016 - Retrait du mur sud du canal, vue à partir du canal,
après explosion. - 4 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue à partir du canal, après explosion. - 4 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1016
Date(s): 4 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal, depuis l'intérieur du canal, après explosion. On voit une dalle de
béton constituant le mur sud écroulée, et derrière la tranchée qui a été récemment creusée.
La photographie portait originellement le numéro 1016.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no1 - View of wall, showing
results of blast - Aug. 4 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1017 - État du mur sud du canal, vue générale vers l'est à
partir du pont Lasalle. - 12 août 1920.
Titre: État du mur sud du canal, vue générale vers l'est à partir du pont Lasalle. - 12 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1017
Date(s): 12 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur sud du canal vers l'est, depuis le pont Lasalle. On voit le canal asséché, le
mur sud et un escalier en bois permettant de rejoindre la rive sud. On aperçoit des bâtiments sur
la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1017.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - General View looking East from Lasalle
Bridge - Aug. 12 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1018 - État du mur sud du canal, vue générale vers l'est à
partir d'une plateforme du pont Lasalle. - 12 août 1920.
Titre: État du mur sud du canal, vue générale vers l'est à partir d'une plateforme du pont Lasalle. 12 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1018
Date(s): 12 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale du mur sud du canal de l'Aqueduc vers l'est, depuis une plateforme du pont
Lasalle. On voit en contrebas le canal asséché, le mur sud et un escalier en bois permettant de
rejoindre la rive sud. On aperçoit des bâtiments sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1018.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - General View looking East from Lasalle
Bridge Operating Platform - Aug. 12 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1019 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est :
excavation. - 12 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est : excavation. - 12 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1019
Date(s): 12 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation du mur sud du canal de l'Aqueduc. Des ouvriers
creusent au pied du mur. Une des dalles de béton qui constituaient le mur est à terre.
La photographie portait originellement le numéro 1019.
Titre original de l'index : "Removal of south wall - experiment no2 - Excavation work, view
East from Sta.245x25 - Aug. 12 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1173

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1020 - État du mur sud du canal, vue vers l'est de la section
245-3. - 12 août 1920.
Titre: État du mur sud du canal, vue vers l'est de la section 245-3. - 12 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1020
Date(s): 12 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la section 245-3 du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal. Un ouvrier
se tient sur le bord de la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1020.
Titre original de l'index : "Condition of south wall - View looking East, from section 245-3 Aug. 12 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1021 - État du mur sud du canal, vue vers l'est de la section
245-2. - 12 août 1920.
Titre: État du mur sud du canal, vue vers l'est de la section 245-2. - 12 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1021
Date(s): 12 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la section 245-2 du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal. On voit
des monticules de terre contre le mur, une échelle en bois appuyée contre le mur, et des ouvriers
qui creusent. Une des dalles de béton constituant le mur est manquante.
La photographie portait originellement le numéro 1021.
Titre original de l'index : "Condition of south wall - Looking East, from section 245-2 - Aug. 12
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1022 - État du mur sud du canal, vue vers l'est montrant le
remplissage . - 12 août 1920.
Titre: État du mur sud du canal, vue vers l'est montrant le remplissage . - 12 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1022
Date(s): 12 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la section 262 du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis la rive sud du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1022.
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Titre original de l'index : "Condition of south wall - View looking East from section 262,
showing settlement of backfill - Aug. 12 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1023 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'ouest, derrière
le mur, montrant la charge explosive. - 19 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'ouest, derrière le mur, montrant la charge explosive. 19 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1023
Date(s): 19 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit une tranchée derrière le mur dans
laquelle une charge explosive est déposée.
La photographie portait originellement le numéro 1023.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no2 - View behind wall,
looking West, showing position of explosive charge - Aug. 19 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1024 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est, derrière le
mur. - 19 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est, derrière le mur. - 19 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1024
Date(s): 19 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit une tranchée derrière le mur. On
aperçoit la silhouette d'une personne se tenant sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1024.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no2 - View behind wall,
looking East - Aug. 19 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1025 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'ouest, après
explosion. - 19 août 1920.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'ouest, après explosion. - 19 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1025
Date(s): 19 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit la partie haute du
mur fendue et tombée au sol, les tiges en acier de la structure du béton armé exposées, et la base
du mur qui est restée verticale.
La photographie portait originellement le numéro 1025.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no2 - View looking West,
showing wall stem after blast - Aug. 19 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1026 - Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est, après
explosion. - 19 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue vers l'est, après explosion. - 19 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1026
Date(s): 19 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit la partie haute du
mur fendue et tombée au sol, les tiges en acier de la structure du béton armé exposées, et la base
du mur qui est restée verticale.
La photographie portait originellement le numéro 1026.
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Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no2 - View looking East,
showing wall stem after blast - Aug. 19 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1027 - Retrait du mur sud du canal, détail du mur après
explosion. - 19 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, détail du mur après explosion. - 19 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1027
Date(s): 19 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit une plaque de
béton armé tombée au sol et fendue en plusieurs parts, des tiges en acier de la structure du béton
armé exposées. On aperçoit le bas du corps d'un homme qui se tient au-dessus des restes du
mur, dans la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1027.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no2 - Detail view of wall stem
after blast - Aug. 19 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1028 - Retrait du mur sud du canal, vue de face du mur
après explosion. - 19 août 1920.
Titre: Retrait du mur sud du canal, vue de face du mur après explosion. - 19 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1028
Date(s): 19 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de face du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit une plaque de béton
armé tombée au sol et des décombres. On aperçoit un homme qui se tient au-dessus des restes
du mur, dans la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1028.
Titre original de l'index : "Removal of South wall - Experiment no2 - Front view of wall after
blast - Aug. 19 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1029 - Pont Crawford : vue vers le nord. - 31 août 1920.
Titre: Pont Crawford : vue vers le nord. - 31 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1029
Date(s): 31 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du nord de de la construction du pont Crawford, depuis la rive sud du canal de l'Aqueduc.
On voit des ouvriers travaillant dans le canal et sur la rive nord. Des rails sur lesquels se
déplace un chariot plein de terre traversent le canal. Sur la rive nord, on aperçoit un cheval.
La photographie portait originellement le numéro 1029.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contrat no8 - General view from South bank Aug. 31 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1030 - Pont Crawford : excavation pour la butée sud. - 31
août 1920.
Titre: Pont Crawford : excavation pour la butée sud. - 31 août 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1030
Date(s): 31 août 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du sud de de la construction du pont Crawford, depuis le canal de l'Aqueduc. On voit des
ouvriers travaillant dans le canal et sur la rive sud. Deux trous destinés à recevoir les fondations
du pont Crawford ont été creusés dans la berge.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1030.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contrat no8 - Excavation for South abutment Aug. 31 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1031 - Réparation des rives du canal : remblayage de la rive
sud. - 1er septembre 1920.
Titre: Réparation des rives du canal : remblayage de la rive sud. - 1er septembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1031
Date(s): 1er septembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit le renforcement de la rive sud du canal de l'Aqueduc, composé de bois et de pierre,
depuis le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1031.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East earth section - Fill and crib on south side
- Culvert Sta.125 - Sept. 1 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1032 - Réparation des rives du canal : remblayage de la rive
nord. - 1er septembre 1920.
Titre: Réparation des rives du canal : remblayage de la rive nord. - 1er septembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1032
Date(s): 1er septembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit le renforcement de la rive nord du canal de l'Aqueduc, composé de bois et de pierre,
depuis la berge côté sud. On aperçoit des hommes traversant un pont et se tenant sur la berge
nord, ainsi qu'un cheval tirant une carriole.
La photographie portait originellement le numéro 1032.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East earth section - Fill and crib on south side
- Culvert Sta.125 - Sept. 1 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1033 - Réparation des rives du canal : remblayage de la rive
sud. - 1er septembre 1920.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Réparation des rives du canal : remblayage de la rive sud. - 1er septembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1033
Date(s): 1er septembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit le renforcement de la rive sud du canal de l'Aqueduc, composé de bois et de pierre,
depuis le canal. On aperçoit un homme se tenant près d'un cheval tirant une carriole sur la berge
sud.
La photographie portait originellement le numéro 1033.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East earth section - Fill and crib on south side
- Asylum water line - Sept. 1 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1034 - Réparation des rives du canal : paroi moulée au nord.
- 1er septembre 1920.
Titre: Réparation des rives du canal : paroi moulée au nord. - 1er septembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1034
Date(s): 1er septembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit une paroi en béton armé coulée dans le sol du canal de l'Aqueduc. Un homme se tient
sur la paroi moulée.
La photographie portait originellement le numéro 1034.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East earth section - Core wall on north side at
Sta.106 - Sept. 1 1920."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1035 - Pont Crawford, vue vers l'est : mur de poids . - 20
septembre 1920.
Titre: Pont Crawford, vue vers l'est : mur de poids . - 20 septembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1035
Date(s): 20 septembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit un mur de poids faisant partie de la construction du pont Crawford, dans une tranchée,
vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1035.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - South gravity wall - Looking East
from Sta.139 - Sept. 20 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1036 - Pont Crawford, avancée des travaux : pile-culée et
pile. - 2 octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux : pile-culée et pile. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1036
Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit une des pile-culées et la structure de base d'une des piles, durant la construction du pont
Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1036.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - Pier footing no1
and pier no2 - Oct. 2 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1037 - Pont Crawford, avancée des travaux : rive sud. - 2
octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux : rive sud. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1037
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit l'avancée des travaux de construction du pont Crawford sur la rive sud. Divers
matériaux de construction se trouvent dans le canal et sur la berge sud. On voit la pile-culée
sud. On apeçoit plusieurs ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1037.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - South side - Oct. 2
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1038 - Pont Crawford, avancée des travaux : rive nord. - 2
octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux : rive nord. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1038
Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit l'avancée des travaux de construction du pont Crawford sur la rive nord. Divers
matériaux de construction se trouvent dans le canal et sur la berge nord. On voit la pile-culée
sud en construction. On apeçoit plusieurs ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1038.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - North side - Oct. 2
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1039 - Pont Crawford, avancée des travaux, détail. - 2
octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux, détail. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1039
Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit l'avancée des travaux de construction du pont Crawford, dont des structure en bois et en
béton.
La photographie portait originellement le numéro 1039.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - Gate chamber Oct. 2 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1040 - Pont Crawford, avancée des travaux : pile n06. - 2
octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux : pile n06. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1040
Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On voit les travaux de construction de la pile no6 du pont Crawford. Trois ouvriers travaillent
sur un échafaudage.
La photographie portait originellement le numéro 1040.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - Pier footing n06 Oct. 2 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1041 - Pont Crawford, vue générale de la rive sud. - 2
octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, vue générale de la rive sud. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1041
Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des travaux de construction du pont Crawford, vers le sud, depuis la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1041.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - General view from North bank Oct. 2 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1042 - Pont Crawford, réserve de gravier sur la rive sud. - 2
octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, réserve de gravier sur la rive sud. - 2 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1042
Date(s): 2 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la réserve de gravier sur la rive sud du canal de l'Aqueduc, lors des travaux de
construction du pont Crawford. On voit deux hommes et deux chevaux sur le monticule de
gravier.
La photographie portait originellement le numéro 1042.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Crushed stone storage - South bank
- Oct. 2 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1043 - Réparation des rives du canal : paroi moulée au sud. 8 octobre 1920
Titre: Réparation des rives du canal : paroi moulée au sud. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1043
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée sud lors des travaux de construction du pont Crawford, sur le canal de
l'Aqueduc, vers le nord. Deux hommes se tiennent sur la paroi. Au fond, on aperçoit la berge
nord du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1043.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East Earth section - Culvert Sta.69 - South
core wall - Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1044 - Réparation des rives du canal : paroi moulée au sud. 8 octobre 1920
Titre: Réparation des rives du canal : paroi moulée au sud. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1044
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée sud lors des travaux de construction du pont Crawford sur le canal de
l'Aqueduc, vers le sud, depuis le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1044.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East Earth section - Culvert Sta.69 - South
core wall - Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1045 - Réparation des rives du canal : rive nord. - 8 octobre
1920
Titre: Réparation des rives du canal : rive nord. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1045
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rive nord du canal de l'Aqueduc, depuis le canal. On voit un renforcement de la rive
composé de pierre et de bois et des monticules de terre dans le canal jusque sur la rive nord.
Des ouvriers travaillent sur la berge.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1045.
Titre original de l'index : "Repair of canal banks - East Earth section - Culvert Sta.69 - View of
North bank - Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1046 - Pont Crawford : espace des conduits d'évacuation. - 8
octobre 1920
Titre: Pont Crawford : espace des conduits d'évacuation. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1046
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'espace pour les conduits d'évacuation lors des travaux de construction du pont
Crawford. On voit des structures en bois et en tiges d'acier contre la rive, et une plateforme en
bois sur laquelle travaillent des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1046.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - North abutment - Forms for
discharge conduit - Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1047 - État du mur sud du canal, vue générale vers l'est. - 8
octobre 1920
Titre: État du mur sud du canal, vue générale vers l'est. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1047
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est, depuis la rive nord. On voit le canal
asséché et la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1047.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - View East from North bank at Sta.262 Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1048 - État du mur sud du canal, vue générale vers l'ouest. 8 octobre 1920
Titre: État du mur sud du canal, vue générale vers l'ouest. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1048
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'ouest, depuis la rive nord. On voit le
canal asséché, et des bâtiments sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1048.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - View West from North bank at Sta.262 Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1049 - État du mur sud du canal, vue vers le sud depuis la
rive nord. - 8 octobre 1920
Titre: État du mur sud du canal, vue vers le sud depuis la rive nord. - 8 octobre 1920
Cote: VM117-Y-1-P1049
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers le sud, depuis la rive nord. On voit le
canal asséché, et des bâtiments sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1049.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Condition of South wall - View South from North bank at
Sta.265x50 - Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1052 - État du mur sud du canal, vue vers le sud depuis la
rive nord à la section 244-15. - 8 octobre 1920
Titre: État du mur sud du canal, vue vers le sud depuis la rive nord à la section 244-15. - 8 octobre
1920
Cote: VM117-Y-1-P1052
Date(s): 8 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers le sud, depuis la rive nord. On voit le canal
asséché. On aperçoit un bâtiment à l'horizon.
La photographie portait originellement le numéro 1052.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - View South from North bank at Section
244-15 - Oct. 8 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1053 - Pont Crawford, avancée des travaux depuis la rive
sud. - 18 octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux depuis la rive sud. - 18 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1053
Date(s): 18 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des structures en bois des piles du pont Crawford en cours de construction, depuis la rive
sud du canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1053.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - From South bank Oct. 18 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1054 - Pont Crawford, roche apparente dans la butée est du
côté sud. - 18 octobre 1920.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pont Crawford, roche apparente dans la butée est du côté sud. - 18 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1054
Date(s): 18 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée de la roche naturelle dépassant de la terre dans la butée est du côté sud du canal
de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1054.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - View of rock - South side - East of Abutment Oct. 18 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1055 - État du mur sud du canal : excavation à la pelle
mécanique, section ouest. - 22 octobre 1920.
Titre: État du mur sud du canal : excavation à la pelle mécanique, section ouest. - 22 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1055
Date(s): 22 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal de l'Aqueduc depuis la rive nord. On voit un monticule de terre dans
le canal, contre le mur. Sur la rive, au bord du mur, se trouve une pelle mécanique. Des ouvriers
se tiennent sur le monticule et devant la pelle mécanique.
La photographie portait originellement le numéro 1055.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - West Earth section - Contract no7 parts A
and B - Shovel excavation - North side St.265x50 - Oct. 22 1920."

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1198

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1056 - État du mur sud du canal, depuis la rive sud :
excavation à la pelle. - 22 octobre 1920.
Titre: État du mur sud du canal, depuis la rive sud : excavation à la pelle. - 22 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1056
Date(s): 22 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge sud du canal de l'Aqueduc, vers l'ouest, depuis le bord de la rive. On voit une
pelle mécanique en train de relâcher de la terre dans le canal. Des ouvriers se tiennent dans et
devant la pelle.
La photographie portait originellement le numéro 1056.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - Shovel excavation - North side Sta.265x50 - Oct. 22 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1057 - État du mur sud du canal, depuis la rive nord :
excavation à la pelle. - 22 octobre 1920.
Titre: État du mur sud du canal, depuis la rive nord : excavation à la pelle. - 22 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1057
Date(s): 22 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'ouest, depuis la rive nord. On voit le canal
asséché, le mur sud contre lequel se trouve un monticule de terre, et une pelle mécanique sur la
rive sud. On aperçoit les silhouettes de plusieurs hommes sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1057.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - Shovel excavation - South side Sta.257x90 - Oct. 22 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1058 - État du mur sud du canal, vue de la rive sud, vers
l'est. - 22 octobre 1920.
Titre: État du mur sud du canal, vue de la rive sud, vers l'est. - 22 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1058
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la berge sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est. On voit la berge qui a été creusée. Au
fond, on distingue une pelle mécanique.
La photographie portait originellement le numéro 1058.
Titre original de l'index : "Condition of South wall - View on South side - Looking East from
Sta.265 - Oct. 22 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1059 - Pont Crawford, avancée des travaux : vue en amont. 23 octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux : vue en amont. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1059
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont de la construction du pont Crawford. Vue vers l'est du pont depuis le canal de
l'Aqueduc. On voit la construction de deux des piles du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1059.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - Upstream South
side - Oct. 23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1060 - Pont Crawford, avancée des travaux : mur de
soutènement nord. - 23 octobre 1920.
Titre: Pont Crawford, avancée des travaux : mur de soutènement nord. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1060
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du mur de soutènement nord du pont Crawford. On voit des
ouvriers dans une tranchée, manipulant des pioches.
La photographie portait originellement le numéro 1060.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view - North gravity wall
- Oct. 23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-04
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1061 - Fossés de drainage rive sud. - 23 octobre 1920.
Titre: Fossés de drainage rive sud. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1061
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive sud, vers l'est. On voit, au sud, des
ouvriers et des chevaux attachés à des carrioles.
La photographie portait originellement le numéro 1061.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - South side - View from Sta.140, looking East Oct. 23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1062 - Fossés de drainage rive nord. - 23 octobre 1920.
Titre: Fossés de drainage rive nord. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1062
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive nord, vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1062.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - North side - View from Asylum Culvert, looking
East - Oct. 23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1063 - Fossés de drainage rive nord, vue vers l'ouest. - 23
octobre 1920.
Titre: Fossés de drainage rive nord, vue vers l'ouest. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1063
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive nord, vers l'ouest. Le fossé est entouré
d'arbres et de végétation. On aperçoit un bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 1063.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - North side - View from Sta.106, looking West Oct. 23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1064 - Fossés de drainage rive nord, vue vers l'est. - 23
octobre 1920.
Titre: Fossés de drainage rive nord, vue vers l'est. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1064
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive nord, vers l'est. Le fossé est entouré
d'arbres et de végétation.
La photographie portait originellement le numéro 1064.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - North side - View from Sta.106, looking East Oct. 23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1065 - Fossés de drainage rive nord, vue vers l'est. - 23
octobre 1920.
Titre: Fossés de drainage rive nord, vue vers l'est. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1065
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive nord, vers l'est. Le fossé est entouré
d'arbres et de végétation, et est séparé de la végétation au nord par un grillage.
La photographie portait originellement le numéro 1065.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - North side - View from Sta.93, looking East - Oct.
23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1066 - Fossés de drainage rive nord, vue vers l'est. - 23
octobre 1920.
Titre: Fossés de drainage rive nord, vue vers l'est. - 23 octobre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1066
Date(s): 23 octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive nord, vers l'est. On voit au bout du fossé
un petit pont en pierre. Près du pont, côté nord, un homme se tient devant une automobile. On
aperçoit un bâtiment.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1066.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - North side - View from Sta.82, looking East - Oct.
23 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1067 - Pont Crawford : avancée des travaux, en amont. - 3
novembre 1920.
Titre: Pont Crawford : avancée des travaux, en amont. - 3 novembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1067
Date(s): 3 novembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de l'avancée des travaux de construction du pont Crawford, depuis la rive sud. On
voit cinq des piles du pont Crawford, entourées de structures en bois et de matériel de chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1067.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Upstream side from South bank Nov. 3 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1068 - Pont Crawford : avancée des travaux, vue depuis
l'extrémité sud. - 3 novembre 1920.
Titre: Pont Crawford : avancée des travaux, vue depuis l'extrémité sud. - 3 novembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1068
Date(s): 3 novembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord de l'avancée des travaux de construction du pont Crawford, depuis l'extrémité
sud du pont. On le début du tablier du pont jonché de matériau, et sur lequel travaillent des
ouvriers. On voit le haut des piles et la berge nord.
La photographie portait originellement le numéro 1068.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - General view from South end Nov. 3 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1069 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
vue vers l'ouest. - 3 décembre 1920.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, vue vers l'ouest. - 3 décembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1069
Date(s): 3 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des travaux d'excavation pour la construction du mur en aile sud-est de Church
Bridge (pont de l'Église). On voit au premier plan trois ouvriers qui tiennent des pelles.
La photographie portait originellement le numéro 1069.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Sub footing excavation - Dec.
3 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1070 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
vue vers l'est. - 3 décembre 1920.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, vue vers l'est. - 3 décembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1070
Date(s): 3 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation pour la construction du mur en aile sud-est de Church
Bridge (pont de l'Église).
La photographie portait originellement le numéro 1070.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Sub footing excavation - Dec.
3 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1071 - Pont Crawford : vue générale en aval. - 9 décembre
1920.
Titre: Pont Crawford : vue générale en aval. - 9 décembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1071
Date(s): 9 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale, vers l'ouest, des travaux de construction du pont Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1071.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - General view downstream side From South bank - Dec. 9 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1072 - Pont Crawford : excavation pour le raccordement des
canalisations. - 9 décembre 1920.
Titre: Pont Crawford : excavation pour le raccordement des canalisations. - 9 décembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1072
Date(s): 9 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour installer un raccordement de canalisation lors de
construction du pont Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1072.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Excavation for conduit connection
- Dec. 9 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1073 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
avancée des travaux. - 10 décembre 1920.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, avancée des travaux. - 10 décembre
1920.
Cote: VM117-Y-1-P1073
Date(s): 10 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue vers l'ouest des travaux de construction du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de
l'Église). On voit une structure en bois et en tiges d'acier, et des ouvriers qui travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1073.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Sub footing excavation - Dec.
10 1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1075 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
avancée des travaux. - 31 décembre 1920.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, avancée des travaux. - 31 décembre
1920.
Cote: VM117-Y-1-P1075
Date(s): 31 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux de construction du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de
l'Église). On voit une structure en bois et en tiges d'acier, et des ouvriers qui travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1075.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Progress view - Dec. 31
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1076 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
avancée des travaux, vue rapprochée. - 31 décembre 1920.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, avancée des travaux, vue rapprochée.
- 31 décembre 1920.
Cote: VM117-Y-1-P1076
Date(s): 31 décembre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée des travaux de construction du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de
l'Église). On voit une structure en bois et en tiges d'acier. On aperçoit des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1076.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Progress view - Dec. 31
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1077 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
avancée des travaux. - 10 janvier 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, avancée des travaux. - 10 janvier
1921.
Cote: VM117-Y-1-P1077
Date(s): 10 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de l'Église).
On voit une structure en bois et en tiges d'acier, ainsi que des ouvriers qui travaillent sur la
structure.
La photographie portait originellement le numéro 1077.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Progress view - Jan. 10
1920."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1078 - Pont Crawford : vue en aval, depuis la rive nord. - 15
janvier 1921.
Titre: Pont Crawford : vue en aval, depuis la rive nord. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1078
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers le sud-ouest des travaux de construction du pont Crawford. On voit le pont, et un
bâtiment sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1078.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Downstream side - From North
bank - Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1079 - Pont Crawford : vue en aval, depuis la rive sud. - 15
janvier 1921.
Titre: Pont Crawford : vue en aval, depuis la rive sud. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1079
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval des travaux de construction du pont Crawford, depuis la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1079.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Downstream side - From South
bank - Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1080 - Pont Crawford : vue en amont, depuis la rive nord. 15 janvier 1921.
Titre: Pont Crawford : vue en amont, depuis la rive nord. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1080
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont des travaux de construction du pont Crawford, depuis la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1080.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Upstream side - From North bank Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1081 - Pont Crawford : vue en amont, depuis la rive sud. - 15
janvier 1921.
Titre: Pont Crawford : vue en amont, depuis la rive sud. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1081
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont des travaux de construction du pont Crawford, depuis la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1081.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Upstream side - From South bank Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1082 - Pont Crawford : vue derrière le mur de transition
nord. - 15 janvier 1921.
Titre: Pont Crawford : vue derrière le mur de transition nord. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1082
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue derrière le mur de transition nord, vers l'est, durant les travaux de construction du pont
Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1082.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - View behind North transition wall,
looking East - Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1083 - Pont Crawford, détail : raccordement de canalisation.
- 15 janvier 1921.
Titre: Pont Crawford, détail : raccordement de canalisation. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1083
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée sur un raccordement de canalisation lors des travaux de construction du pont
Crawford. Vue depuis le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1083.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Detail View of conduit connection
- Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1218

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1084 - Pont Crawford, détail : raccordement de canalisation,
depuis la rive nord. - 15 janvier 1921.
Titre: Pont Crawford, détail : raccordement de canalisation, depuis la rive nord. - 15 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1084
Date(s): 15 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée sur un raccordement de canalisation lors des travaux de construction du pont
Crawford. Vue depuis la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1084.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - View of conduit connection from
North bank - Jan. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1085 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
vue par l'arrière. - 21 janvier 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, vue par l'arrière. - 21 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1085
Date(s): 21 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de l'Église) lors de sa
construction, depuis la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1085.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - View behind wallm from top
of bank - Jan. 21 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1086 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
vue de l'avant. - 21 janvier 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, vue de l'avant. - 21 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1086
Date(s): 21 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'avant du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de l'Église) lors de sa
construction. Vue vers l'est, depuis le canal de l'Aqueduc. On voit une partie du coffrage du
mur. Des ouvriers travaillent sur des échelles et sur le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1086.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Front view of wall, looking
east - Jan. 21 1921."

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1087 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
vue de l'avant. - 29 janvier 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, vue de l'avant. - 29 janvier 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1087
Date(s): 29 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'avant du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de l'Église) lors de sa
construction. Vue vers l'est, depuis le canal de l'Aqueduc. Un ouvrier se tient devant le mur. A
l'est, des enfants jouent à glisser dans le canal depuis la berge sud, sur la pente enneigée.
La photographie portait originellement le numéro 1087.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - Front view of wall, looking
east - Jan. 29 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1088 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est,
vue de l'arrière du mur. - 29 janvier 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est, vue de l'arrière du mur. - 29 janvier
1921.
Cote: VM117-Y-1-P1088
Date(s): 29 janvier 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur en aile sud-est de Church Bridge (pont de l'Église) lors de sa
construction. Vue vers l'ouest On voit le mur aile et une partie de Church Bridge. Le parapet a
été construit et des lampadaires ont été installés.
La photographie portait originellement le numéro 1088.
Titre original de l'index : "Church Bridge wing walls - S.E. wall - View behind wall, from East
end - Jan. 29 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1089 - Pont Lasalle : vue en amont depuis le nord. - 1er
février 1921.
Titre: Pont Lasalle : vue en amont depuis le nord. - 1er février 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1089
Date(s): 1er février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont de la construction du pont Lasalle, à l'entrée du Canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'est du pont depuis la rive nord du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1089.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract no3 - Upstream side from North end - Feb.
1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1090 - Pont Lasalle : vue en amont depuis le sud. - 1er février
1921.
Titre: Pont Lasalle : vue en amont depuis le sud. - 1er février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1090
Date(s): 1er février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont de la construction du pont Lasalle, à l'entrée du Canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'est du pont depuis la rive sud du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1090.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract no3 - Upstream side from South end - Feb.
1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1091 - Pont Lasalle : vue en aval depuis le sud. - 8 février
1921.
Titre: Pont Lasalle : vue en aval depuis le sud. - 8 février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1091
Date(s): 8 février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval de la construction du pont Lasalle, à l'entrée du Canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'ouest du pont depuis la rive sud du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1091.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Contract no3 - Downstream elevation from South
bank - Feb. 8 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1092 - Vue générale du canal de l'Aqueduc. - 8 février 1921.
Titre: Vue générale du canal de l'Aqueduc. - 8 février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1092
Date(s): 8 février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'est du canal de l'Aqueduc, depuis le pont Lasalle.
La photographie portait originellement le numéro 1092.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - West earth section - General view from Lasalle
Bridge - Looking East - Feb. 8 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1093 - Pont Crawford : raccordement de canalisation, vue
depuis le pont. - 15 février 1921.
Titre: Pont Crawford : raccordement de canalisation, vue depuis le pont. - 15 février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1093
Date(s): 15 février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de raccordement de canalisation, depuis le pont Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1093.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view conduit connection
chamber - Feb. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1094 - Pont Crawford : raccordement de canalisation, vue
depuis sous le pont. - 15 février 1921.
Titre: Pont Crawford : raccordement de canalisation, vue depuis sous le pont. - 15 février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1094
Date(s): 15 février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de raccordement de canalisation, depuis sous le pont Crawford. On voit l'entrée
de la canalisation et des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1094.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view conduit connection
chamber - Feb. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1095 - Pont Crawford : raccordement de canalisation, vue
depuis le pont. - 15 février 1921.
Titre: Pont Crawford : raccordement de canalisation, vue depuis le pont. - 15 février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1095
Date(s): 15 février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de raccordement de canalisation, depuis le pont Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1095.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Progress view conduit connection
chamber - Feb. 15 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1096 - Pont Metzler : vue vers l'est. - 9 Mars 1921.
Titre: Pont Metzler : vue vers l'est. - 9 Mars 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1096
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 mars 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Metzler, vers l'est depuis la rive nord du canal de l'Acqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1096.
Titre original de l'index : "Metzler Bridge - Station 89 - View from North side - Looking East Mch 9 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1097 - Pont Metzler : vue générale vers le sud-est. - 9 Mars
1921.
Titre: Pont Metzler : vue générale vers le sud-est. - 9 Mars 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1097
Date(s): 9 mars 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Metzler, vers le sud-est depuis la rive nord du canal de l'Acqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1097.
Titre original de l'index : "Metzler Bridge - Station 89 - View from North bank - Looking South
East - Mch 9 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1098 - Fossés de drainage, rive nord : inondations au
printemps. - 9 Mars 1921.
Titre: Fossés de drainage, rive nord : inondations au printemps. - 9 Mars 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1098
Date(s): 9 mars 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des fossés de drainage du canal de l'Aqueduc rive nord, vue vers l'est. Les fossés sont
remplis d'eau, et plus à l'est l'eau a débordé des fossés.
La photographie portait originellement le numéro 1098.
Titre original de l'index : "Drainage ditches - North side - View East from Sta.89 - Spring flood
- Mch 9 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1099 - Pont Crawford, vue depuis les canalisations, vers l'est.
- 23 février 1921.
Titre: Pont Crawford, vue depuis les canalisations, vers l'est. - 23 février 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1099
Date(s): 23 février 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'Aqueduc depuis les canalisations du pont Crawford, vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1099.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Interior of Conduit connection
upstream view - Feb 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuve photographique : 115-03-02-07
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1101 - Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1101
Date(s): 13 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des travaux d'excavation du mur de soutien sud du canal de l'Aqueduc. On voit
sur la rive sud un bâtiment en bois et un ouvrier.
La photographie portait originellement le numéro 1101.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont no & A & B - Excavation West of Sta.
140x00 - Apr 13 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1102 - Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1102
Date(s): 13 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vers l'ouest. On voit des
ouvriers qui creusent, et d'autrse ouvriers aux alentours.
La photographie portait originellement le numéro 1102.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont no & A & B - Excavation West of Sta.
140x00 - Apr 13 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1103 - Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1103
Date(s): 13 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vers l'ouest. On aperçoit
des ouvriers qui creusent.
La photographie portait originellement le numéro 1103.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont no & A & B - Excavation West of Sta.
147x00 - Apr 13 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1104 - Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mur poids sud : excavation. - 13 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1104
Date(s): 13 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1104.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont no & A & B - Excavation West of Sta.
149x00 - Apr 13 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1105 - Pont Latour : vue en amont depuis la rive nord. - 13
avril 1921.
Titre: Pont Latour : vue en amont depuis la rive nord. - 13 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1105
Date(s): 13 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Latour, sur le canal de l'Aqueduc, vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1105.
Titre original de l'index : "Latour Bridge - Cont no& A & B - Upstream view from N. bank."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1106 - Pont Latour : excavation pour la pile nord. - 13 avril
1921.
Titre: Pont Latour : excavation pour la pile nord. - 13 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1106
Date(s): 13 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la pile nord du pont Latour, sur le canal de l'Aqueduc. On
voit des ouvriers dans et au bord du trou.
La photographie portait originellement le numéro 1106.
Titre original de l'index : "Latour Bridge - Cont no& A & B - Excavation North pier."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1234

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1107 - Vieux déversoir, vue sous l'atelier mécanique. - 22
avril 1921.
Titre: Vieux déversoir, vue sous l'atelier mécanique. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1107
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un vieux déversoir du canal de l'Aqueduc, vue sous l'atelier mécanique.
La photographie portait originellement le numéro 1107.
Titre original de l'index : "Old spillway - Downstream view under old machine shop - Apr 22
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1108 - Vieux déversoir, vue du côté sud. - 22 avril 1921.
Titre: Vieux déversoir, vue du côté sud. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1108
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'un vieux déversoir du canal de l'Aqueduc, vue depuis le côté sud.
La photographie portait originellement le numéro 1108.
Titre original de l'index : "Old spillway - View from S. side of tail race - Apr 22 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1109 - Vieux déversoir : porte d'écluse. - 22 avril 1921.
Titre: Vieux déversoir : porte d'écluse. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1109
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la porte d'écluse d'un vieux déversoir du canal de l'Aqueduc, en amont.
La photographie portait originellement le numéro 1109.
Titre original de l'index : "Old spillway - upstream view - sluice gate - Apr 22 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01

Ville de Montréal. Section des archives
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1110 - Vieux déversoir : porte et canalisation. - 22 avril 1921.
Titre: Vieux déversoir : porte et canalisation. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1110
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une porte et d'une canalisation faisant partie du vieux déversoir du canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1110.
Titre original de l'index : "Old spillway - upstream view - gate and drain - Apr 22 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1111 - Ancienne station de pompage : structure de soutien. 22 avril 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Ancienne station de pompage : structure de soutien. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1111
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure de soutien de la vieille station de pompage de l'Aqueduc. Vue en amont,
vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1111.
Titre original de l'index : "Old wheel house - upstream view - underpinning S. W. corner."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1112 - Ancienne station de pompage : vue de la façade est, en
amont. - 22 avril 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : vue de la façade est, en amont. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1112
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la façade est de la vieille station de pompage de l'Aqueduc. Vue en amont.
La photographie portait originellement le numéro 1112.
Titre original de l'index : "Old wheel house -General view - Upstream."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1113 - Ancienne station de pompage : entrée sud. - 22 avril
1921.
Titre: Ancienne station de pompage : entrée sud. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1113
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée sud de la Vieille station de pompage de l'Aqueduc. On voit quatre ouvertures :
une est ouverte, les trois autres sont fermées par des planches de bois.
La photographie portait originellement le numéro 1113.
Titre original de l'index : "Old wheel house - Entrance to old water wheels - South - Apr 22
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1114 - Ancienne station de pompage : entrée sud. - 22 avril
1921.
Titre: Ancienne station de pompage : entrée sud. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1114
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée nord de la vieille station de pompage de l'Aqueduc. On voit trois ouvertures,
dont une ouverte et deux fermées par des planches de bois.
La photographie portait originellement le numéro 1114.
Titre original de l'index : "Old wheel house - Entrance to old water wheels - North - Apr 22
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1115 - Pont Wellington : vue en amont. - 22 avril 1921.
Titre: Pont Wellington : vue en amont. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1115
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du Pont Wellington, sur le canal de l'Aqueduc, depuis le canal, en amont. On voit
un militaire se tenant sur le pont.
La photographie portait originellement le numéro 1115.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge - Contract no11 - Upstream view from South
bank - Apr 22 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1116 - Pont Wellington : vue en aval. - 22 avril 1921.
Titre: Pont Wellington : vue en aval. - 22 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1116
Date(s): 22 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval du Pont Wellington, sur le canal de l'Aqueduc, depuis le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1116.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge - Contract no11 - Downstream view from South
bank - Apr 22 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1117 - Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1117
Date(s): 29 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation du mur poids sud du le canal de l'Aqueduc. On voit des
ouvriers qui travaillent dans la tranchée et sur la berge sud. On aperçoit un pont à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1117.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont n07 A & B - Excavation East of Sta.
144x50 - Apr 29 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1118 - Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1118
Date(s): 29 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation du mur poids sud du le canal de l'Aqueduc. On aperçoit
un pont à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1118.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont n07 A & B - Excavation East of Sta.
145x00 - Apr 29 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1119 - Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1119
Date(s): 29 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation du mur poids sud du le canal de l'Aqueduc.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1119.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont n07 A & B - Excavation East of Sta.
175x00 - Apr 29 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1120 - Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation. - 29 avril 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1120
Date(s): 29 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation du mur poids sud du le canal de l'Aqueduc. On voit un
engin de construction sur la rive sud. On aperçoit un pont à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1120.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Cont n07 A & B - Excavation East of Sta.
150x00."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1121 - Pose d'un riprap. - 6 mai 1921.
Titre: Pose d'un riprap. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1121
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un essai de pose de roche riprap sur une berge du canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1121.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Test section rip-rap - May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-02
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-01
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1122 - Pont Crawford : remplissage de l'arrière du mur en
aile sud-est. - 6 mai 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pont Crawford : remplissage de l'arrière du mur en aile sud-est. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1122
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du remplissage de l'arrière du mur en aile sud-est du pont Crawford, lors de ses travaux de
construction. Vue vers l'ouest, depuis la rive sud du canal de l'Aqueduc. On voti des planches
au sol, et deux ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1122.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - Backfilling S.E. wing wall - May 6
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1123 - Réparation du mur sud : vue générale depuis le pont
Lasalle. - 6 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue générale depuis le pont Lasalle. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1123
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de réparation du mur sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est,
depuis le pont Lasalle. On voir une échelle en bois qui mène à l'intérieur du canal asséché, et
des bâtiments sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1123.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Repair of south wall - Contract no7 - General view of work from
Lasalle Br. - May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1124 - Réparation du mur sud : pente derrière le mur. - 6
mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : pente derrière le mur. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1124
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pente se trouvant derrière le mur sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est. On voit
des ouvriers aui travaillent. On distingue des bâtiments sur la rive sud, et une pelle mécanique à
l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1124.
Titre original de l'index : "Repair of south wall - Contract no7 - View of slope behind wall. May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1125 - Pont Latour : structure de soutien de l'ancienne butée
nord. - 6 mai 1921.
Titre: Pont Latour : structure de soutien de l'ancienne butée nord. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1125
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure de soutien de l'ancienne butée nord du pont Latour, sur le canal de
l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1125.
Titre original de l'index : "Latour Bridge - Contract no7 - Underpinning of old N. abutment. May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1126 - Pont Latour : renforcement en acier de la pile nord. 6 mai 1921.
Titre: Pont Latour : renforcement en acier de la pile nord. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1126
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du renforcement en tiges d'acier à l'intérieur de la pile nord du pont Latour, sur le canal de
l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1126.
Titre original de l'index : "Latour Bridge - Contract no7 A & B - Steel reinforcement for North
Pier. - May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1127 - Pont Latour : vue en amont depuis la rive sud. - 6 mai
1921.
Titre: Pont Latour : vue en amont depuis la rive sud. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1127
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue en amont des travaux de construction du pont Latour, sur le canal de l'Aqueduc. Vue
vers l'est depuis la rive sud. On voit une structure en bois, et des ouvriers qui travaillent sur la
structure et sur la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1127.
Titre original de l'index : "Latour Bridge - Contract no7 A & B - Upstream view from South
bank. - May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1128 - Mur poids sud : travaux d'excavation. - 6 mai 1921.
Titre: Mur poids sud : travaux d'excavation. - 6 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1128
Date(s): 6 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est. On voit
plusieurs ouvriers qui travaillent dans une tranchée, et un homme qui se tient sur la berge et les
regarde. A l'est, on distingue un pont.
La photographie portait originellement le numéro 1128.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Excavation Esat of Sta.
151x000. - May 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1129 - Réparation du mur sud : cavités pour explostion. - 17
mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : cavités pour explostion. - 17 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1129
Date(s): 17 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal. On voit des cavités qui ont été creusées
dans la base du mur pour recevoir de l'explosif, et un fil qui les relie.
La photographie portait originellement le numéro 1129.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Front view of wall - Sta.
263x50 - Holes ready for blasting. - May 17 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1130 - Réparation du mur sud : arrière du mur avant
explosion, vers l'est. - 17 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : arrière du mur avant explosion, vers l'est. - 17 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1130
Date(s): 17 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de l'arrière du mur sud du canal de l'Aqueduc, avant explosion. A l'est, on
distingue une pelle mécanique et un wagon.
La photographie portait originellement le numéro 1130.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Back view of wall - Sta.
263x50 before blast. - May 17 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1131 - Réparation du mur sud : arrière du mur après
explosion, vers l'est. - 17 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : arrière du mur après explosion, vers l'est. - 17 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1131
Date(s): 17 mai 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'est de l'arrière du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit que la
base du mur a explosé, laissant apparaître la structure en tiges d'acier du béton armé.
La photographie portait originellement le numéro 1131.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Back view of wall - Sta.
263x50 after blast. - May 17 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1132 - Réparation du mur sud : arrière du mur après
explosion, vers l'ouest. - 17 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : arrière du mur après explosion, vers l'ouest. - 17 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1132
Date(s): 17 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de l'arrière du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit que
la base du mur a explosé, laissant apparaître la structure en tiges d'acier du béton armé. On
distingue à l'ouest un groupe d'hommes qui regardent le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1132.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Back view of wall - Sta.
263x00, looking west after blast. - May 17 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1133 - Réparation du mur sud : vue du mur de face, après
explosion. - 17 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue du mur de face, après explosion. - 17 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1133
Date(s): 17 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de face du mur sud du canal de l'Aqueduc, après explosion. On voit que la base du mur a
explosé, laissant apparaître la structure en tiges d'acier du béton armé.
La photographie portait originellement le numéro 1133.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Front view of wall - Sta.
263x50 looking east after blast after blast. - May 17 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1134 - Réparation du mur sud : vue générale depuis le pont
Lasalle. - 18 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue générale depuis le pont Lasalle. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1134
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le pont Lasalle. On voit le canal, le mur
sud, et des bâtiments sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1134.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - General view of wall from
Lasalle Bridge. - May 18 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1135 - Réparation du mur sud : vue vers l'est. - 18 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue vers l'est. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1135
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est. Un homme se tient devant le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1135.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - View of wall at Sta. 268x00. May 18 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1136 - Réparation du mur sud : crevasse. - 18 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : crevasse. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1136
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une crevasse dans le mur sud du canal de l'Aqueduc. Un homme se tient entre les deux
dalles de béton et tient une règle pour mesurer l'espacement entre les deux dalles.
La photographie portait originellement le numéro 1136.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - View of wall at Sta. 265x50. May 18 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1137 - Réparation du mur sud : vue vers l'est, depuis le
canal. - 18 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue vers l'est, depuis le canal. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1137
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est. depuis le canal. On voit des cavités à la base
du mur, destinées à recevoir de l'explosif. On distingue des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1137.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - View of wall at Sta. 263x00
Looking East. - May 18 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1138 - Réparation du mur sud : jonction. - 18 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : jonction. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1138
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une jonction du mur sud du canal de l'Aqueduc. depuis le canal. Un honne se tient contre
le mur, à gauche de la jonction.
La photographie portait originellement le numéro 1138.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Joint - Sta. 261x50. - May 18
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1139 - Réparation du mur sud : jonction, vers l'est. - 18 mai
1921.
Titre: Réparation du mur sud : jonction, vers l'est. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1139
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'une jonction du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est, depuis le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1139.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Joint - Sta. 261x00. - May 18
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1140 - Réparation du mur sud : jonction, vers l'est. - 18 mai
1921.
Titre: Réparation du mur sud : jonction, vers l'est. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1140
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une jonction du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est, depuis le canal. On voit un
wagon sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1140.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Joint - Sta. 259x00. - May 18
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1141 - Réparation du mur sud : jonction vue depuis le canal.
- 18 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : jonction vue depuis le canal. - 18 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1141
Date(s): 18 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une jonction du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le fond du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1141.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Joint - Sta. 257x50. - May 18
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1142 - Réparation du mur sud : vue vers l'est après
explosion. - 19 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue vers l'est après explosion. - 19 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1142
Date(s): 19 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc après explosion. On voit une dalle de béton
au sol, avec les structures en tiges d'acier du béton armé qui dépassent du sol. Deux hommes
marchent sur la dalle de béton.
La photographie portait originellement le numéro 1142.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - View of wall East of Sta. 262x00 after blast. May 19 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1143 - Réparation du mur sud : vue vers l'est après explosion
depuis le canal. - 19 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue vers l'est après explosion depuis le canal. - 19 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1143
Date(s): 19 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue vers l'est du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal, après explosion. On voit une
dalle de béton au sol, avec les structures en tiges d'acier du béton armé qui dépassent du sol.
Deux hommes marchent sur la dalle de béton.
La photographie portait originellement le numéro 1143.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - View of wall East of Sta. 262x00 after blast. May 19 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1144 - Réparation du mur sud : vue vers l'ouest après
explosion. - 23 mai 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue vers l'ouest après explosion. - 23 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1144
Date(s): 23 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du mur sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal, après explosion. On voit
une dalle de béton au sol, avec les structures en tiges d'acier du béton armé qui dépassent du
sol. Un homme se trouve sur la dalle de béton. A l'ouest, on aperçoit le pont Lasalle.
La photographie portait originellement le numéro 1144.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - View of wall West of Sta.. - May 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1145 - Pont Knox : excavation pour la butée sud. - 23 mai
1921.
Titre: Pont Knox : excavation pour la butée sud. - 23 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1145
Date(s): 23 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour la butée sud du pont Knox, lors de sa construction. Vue vers
l'est depuis le canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1145.
Titre original de l'index : "Knox Bridge - Contract no7 A & B - Footing excavation for S.
abutment. - May 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1146 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 23 mai
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 23 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1146
Date(s): 23 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1146.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Excavation West of Sta.
163x00. - May 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1147 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'est. - 23 mai
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'est. - 23 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1147
Date(s): 23 mai 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est. On
aperçoit un pont à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1147.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Excavation East of Sta.
163x00. - May 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1148 - Mur poids sud : remplissage de l'arrière du mur, vue
vers l'est. - 23 mai 1921.
Titre: Mur poids sud : remplissage de l'arrière du mur, vue vers l'est. - 23 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1148
Date(s): 23 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur poids sud, vers l'est. Des ouvriers se tiennent sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1148.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Backfilling East of Sta.
145x00. - May 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1149 - Mur poids sud : remplissage de l'arrière du mur, vue
vers l'est depuis la rive. - 23 mai 1921.
Titre: Mur poids sud : remplissage de l'arrière du mur, vue vers l'est depuis la rive. - 23 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1149
Date(s): 23 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrère du mur poids sud, vers l'est, depuis la rive. Deux hommes se tiennent sur la
berge. On aperçoit un pont à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1149.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Backfilling East of Sta.
143x00. - May 23 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1150 - Mur poids sud : banches, vue vers l'ouest. - 25 mai
1921.
Titre: Mur poids sud : banches, vue vers l'ouest. - 25 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1150
Date(s): 25 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des banches (coffrage) du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1150.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Wall forms West of Sta.
146x00. - May 25 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1151 - Mur poids sud : fondations, vue vers l'ouest. - 25 mai
1921.
Titre: Mur poids sud : fondations, vue vers l'ouest. - 25 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1151
Date(s): 25 mai 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des fondations du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1151.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Footing West of Sta.
150x00. - May 25 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1152 - Mur poids sud : excavation dans la roche, vue vers
l'ouest. - 25 mai 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation dans la roche, vue vers l'ouest. - 25 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1152
Date(s): 25 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation dans la roche du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vue vers
l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1152.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Rock excavation West of
Sta. 153x00. - May 25 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1153 - Mur poids sud : excavation dans la roche, vue vers
l'est. - 25 mai 1921.
Titre: Mur poids sud : excavation dans la roche, vue vers l'est. - 25 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1153
Date(s): 25 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation dans la roche du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vue vers
l'est. On voit une échelle en bois dans la tranchée, et un ouvrier.
La photographie portait originellement le numéro 1153.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Rock excavation East of
Sta. 155x00. - May 25 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1154 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 25 mai
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 25 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1154
Date(s): 25 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation dans la roche du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vue vers
l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1154.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Rock excavation West of
Sta. 155x00. - May 25 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1155 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 25 mai
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 25 mai 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1155
Date(s): 25 mai 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation dans la roche du mur poids sud du canal de l'Aqueduc, vue vers
l'ouest. On voit des tiges en métal plantées à la verticale dans la terre.
La photographie portait originellement le numéro 1155.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract no7 A & B - Rock excavation West of
Sta. 159x00. - May 25 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1156 - Réparation du mur sud : vue générale, vers l'ouest. 1er juin 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue générale, vers l'ouest. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1156
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de réparation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'ouest, depuis la rive sud. On voit des bâtiments sur la rive nord du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1156.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - General view. - June 1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1157 - Réparation du mur sud : vue vers l'ouest. - 1er juin
1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue vers l'ouest. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1157
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux de réparation du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit le mur
écroulé à terre et les tiges de la structure en béton armé qui dépasse du sol.
La photographie portait originellement le numéro 1157.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - View of wall Sta. 256x50. June 1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1158 - Réparation du mur sud : vue de face. - 1er juin 1921.
Titre: Réparation du mur sud : vue de face. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1158
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue depuis le canal des travaux de réparation du mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit le mur
écroulé à terre et les tiges de la structure en béton armé qui dépasse du sol.
La photographie portait originellement le numéro 1158.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1159 - Réparation du mur sud : jonction. - 1er juin 1921.
Titre: Réparation du mur sud : jonction. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1159
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une jonction du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est, depuis le canal. On voit une
importante fissure sur le haut de la dalle de gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1159.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - View of wall Sta. 254x00. June 1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1160 - Réparation du mur sud : jonction. - 1er juin 1921.
Titre: Réparation du mur sud : jonction. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1160
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une jonction du mur sud du canal de l'Aqueduc, vers l'est, depuis le canal. On voit des
fissures sur les deux dalles de béton. Au-delà du mur, sur la rive sud, on voit des wagons
transportant de la terre et n aperçoit trois ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1160.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - View of wall Sta. 251x00. June 1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1161 - Pont Crawford : vue générale en amont. - 1er juin
1921.
Titre: Pont Crawford : vue générale en amont. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1161
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont du pont Crawford, sur le Canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est, depuis la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1161.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - Contract no8 - General view upstream. - June 1
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1162 - Pont Crawford : tablier. - 1er juin 1921.
Titre: Pont Crawford : tablier. - 1er juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1162
Date(s): 1er juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord du pont Crawford, sur le Canal de l'Aqueduc. On voit le tablier du pont, le
béton pas encore recouvert d'asphalte.
La photographie portait originellement le numéro 1162.
Titre original de l'index : "Crawford Bridge - View of Deck looking North. - June 1 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1164 - Pont Knox : vue en amont. - 8 juin 1921.
Titre: Pont Knox : vue en amont. - 8 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1164
Date(s): 8 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en amont des travaux de construction du pont Knox, sur le Canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'est. On voit la structure sommaire du pont, en bois. Un homme se tient dessus.
La photographie portait originellement le numéro 1164.
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Titre original de l'index : "Knox Bridge - Contract no7 A & B - General view upstream. - June
8 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1165 - Déversoir : vue en aval. - 8 juin 1921.
Titre: Déversoir : vue en aval. - 8 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1165
Date(s): 8 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval de l'ancien déversoir du canal de l'Aqueduc. On voit des ouvriers s'affairant autour
du déversoir.
La photographie portait originellement le numéro 1165.
Titre original de l'index : "Spillway - detail view of old spillway downstream. - June 8 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1166 - Déversoir : vue générale. - 8 juin 1921.
Titre: Déversoir : vue générale. - 8 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1166
Date(s): 8 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en générale de l'ancien déversoir du canal de l'Aqueduc. On voit des travaux effectués sur
le déversoir et les ouvriers qui y travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1166.
Titre original de l'index : "Spillway - general view of old spillway downstream. - June 8 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1167 - Station de pompage : pompe no 1. - 11 juin 1921.
Titre: Station de pompage : pompe no 1. - 11 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1167
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 11 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pompe 1 à l'intérieur de la station de pompage du canal de l'Aqueduc. On aperçoit
une passerelle et le tableau de commande des pompes au-dessus de la pompe.
La photographie portait originellement le numéro 1167.
Titre original de l'index : "Pumping station - detail view of no1 pump. - June 11 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1168 - Station de pompage : pompe no 2. - 11 juin 1921.
Titre: Station de pompage : pompe no 2. - 11 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1168
Date(s): 11 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pompe no 2 à l'intérieur de la station de pompage du canal de l'Aqueduc. On voit une
passerelle et le tableau de commandes des pompes au-dessus de la pompe.
La photographie portait originellement le numéro 1168.
Titre original de l'index : "Pumping station - detail view of no2 pump. - June 11 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1169 - Station de pompage : tableau de commandes des
pompes. - 11 juin 1921.
Titre: Station de pompage : tableau de commandes des pompes. - 11 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1169
Date(s): 11 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du tableau de commandes des pompes, à l'intérieur de la station de pompage du
canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1169.
Titre original de l'index : "Pumping station - general view of switch board for pumps. - June 11
1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1170 - Pont du déversoir. - 11 juin 1921.
Titre: Pont du déversoir. - 11 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1170
Date(s): 11 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont traversant le canal de l'ancien déversoir. On voit les arcs du pont, de
la tere et des matériaux de construction dans le canal du déversoir. Au loin, aperçoit des
immeubles.
La photographie portait originellement le numéro 1170.
Titre original de l'index : "Spillway - general view of bridge over old spillway channel. - June
11 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1171 - Pont Knox : Excavation pile sud, extrémité ouest. - 6
juin 1921.
Titre: Pont Knox : Excavation pile sud, extrémité ouest. - 6 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1171
Date(s): 6 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des travaux d'excavation de la partie ouest de la pile sud du pont Knox. On voit quatre
ouvriers dans un trou empli d'eau. Autour d'eux, on distingue une structure en bois et en béton.
Trois des hommes sourient.
La photographie portait originellement le numéro 1171.
Titre original de l'index : "Knox Bridge - contrat no7 A & B - South pier excavation - West end.
- June 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1172 - Pont Knox : Excavation pile sud, centre. - 6 juin 1921.
Titre: Pont Knox : Excavation pile sud, centre. - 6 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1172
Date(s): 6 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation de la pile sud du pont Knox. On voit cinq ouvriers travaillant dans
un trou empli d'eau, délimité par une structure en bois. Un autre ouvrier se trouve sur la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1172.
Titre original de l'index : "Knox Bridge - contrat no7 A & B - South pier excavation - centre. June 6 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1173 - Pont Knox : Excavation pile sud, extrémité est. - juin
1921.
Titre: Pont Knox : Excavation pile sud, extrémité est. - juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1173
Date(s): Juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation de la pile sud du pont Knox, extrémité est. On voit un ouvrier se
tenant dans un trou empli d'eau, délimité par une structure en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1173.
Titre original de l'index : "Knox Bridge - contrat no7 A & B - South pier excavation - East end.
- June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1179 - Déversoir : début de l'excavation. - 22 juin 1921.
Titre: Déversoir : début de l'excavation. - 22 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1179
Date(s): 22 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du déversoir. On voit des travaux d'excavation au pied d'un bâtiment en pierre.
Des ouviers creusent une zone délimitée par une structure en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1179.
Titre original de l'index : "Spillway - General view - start of excavation. - 22 June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1180 - Chambre des vannes no 6 : arrivée d'eau d'urgence. 27 juin 1921.
Titre: Chambre des vannes no 6 : arrivée d'eau d'urgence. - 27 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1180
Date(s): 27 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale de l'arrivée d'eau d'urgence de la chambre des vannes no 6, sur le canal de
l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1180.
Titre original de l'index : "Gate house no 6 - Contract no 9 - General view of emergency intake.
- 27 June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1181 - Chambre des vannes no 6 : vue l'arrivée principale. 27 juin 1921.
Titre: Chambre des vannes no 6 : vue l'arrivée principale. - 27 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1181
Date(s): 27 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de l'arrivée d'eau principale de la chambre des vannes no 6, sur
le canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1181.
Titre original de l'index : "Gate house no 6 - Contract no 9 - General view of large intake. - 27
June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1182 - Chambre des vannes no 6 : coin nord-ouest. - 27 juin
1921.
Titre: Chambre des vannes no 6 : coin nord-ouest. - 27 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1182
Date(s): 27 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin nord-ouest lors de la construction de la chambre des vannes no 6, sur la canal de
l'Aqueduc. On voit le mur de soutènement.
La photographie portait originellement le numéro 1182.
Titre original de l'index : "Gate house no 6 - Contract no 9 - N. W. corner showing bulkhead. 27 June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1183 - Vue du canal depuis le pont Crawford. - 27 juin 1921.
Titre: Vue du canal depuis le pont Crawford. - 27 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1183
Date(s): 27 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-ouest du canal de l'Aqueduc depuis le pont Crawford. On distingue des
ouvriers qui travaillent sur la berge nord.
La photographie portait originellement le numéro 1183.
Titre original de l'index : "Contract no 9 - General view from Crawford bridge. - 27 June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1184 - Pont Knox : vue générale vers le nord. - 27 juin 1921.
Titre: Pont Knox : vue générale vers le nord. - 27 juin 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1184
Date(s): 27 juin 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Knox lors de sa contruction, vers le nord, depuis la rive sud. On voit deux
des piles du pont, et le mur nord du canal de l'Aqueduc.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1184.
Titre original de l'index : "Knox bridge - Contract 7 A & B - General view from South bank. 27 June 1921."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1185 - Mur poids sud : fondations, vue vers l'est. - 6 juillet
1921.
Titre: Mur poids sud : fondations, vue vers l'est. - 6 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1185
Date(s): 6 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux de fondation du mur poids sud, sur le canal de l'Aqueduc. On voit une
tranchée, et des planches au sol.
La photographie portait originellement le numéro 1185.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract & A & B - Footings East of Sta.
172x50. - July 6/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1186 - Mur poids sud : mise en place des fondations. - 6
juillet 1921.
Titre: Mur poids sud : mise en place des fondations. - 6 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1186
Date(s): 6 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des travaux de fondation du mur poids sud, sur le canal de l'Aqueduc. On voit
des ouvriers mettre en place les fondations en bois dans du ciment frais.
La photographie portait originellement le numéro 1186.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Placing footings West of Sta. 172x50. - July
6/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1187 - Mur poids sud : mise en place des fondations, vue vers
l'est. - 6 juillet 1921.
Titre: Mur poids sud : mise en place des fondations, vue vers l'est. - 6 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1187
Date(s): 6 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux de fondation du mur poids sud, sur le canal de l'Aqueduc. On voit des
structures en bois posées au sol. On distingue des ouvriers les mettant en place dans la tranchée
destinée à recevoir le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1187.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Footings East of Sta. 176x20. - July 6/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1188 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 6 juillet
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 6 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1188
Date(s): 6 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue vers l'ouest des travaux de fondation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. On voit une
tranchée, et les structures en bois des fondations du mur posées au sol et sur les bords de la
tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1188.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Rock excavation - West of Sta. 176x20. - July
6/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1189 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'est. - 6 juillet
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'est. - 6 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1189
Date(s): 6 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux de fondation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. On voit une
tranchée qui longe le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1189.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Contract 7 A & B - Rock excavation - East of
Sta. 182. - July 6/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1190 - Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 6 juillet
1921.
Titre: Mur poids sud : excavation, vue vers l'ouest. - 6 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1190
Date(s): 6 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des travaux de fondation du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. On voit une
tranchée qui longe le canal.
La photographie portait originellement le numéro 1190.
Titre original de l'index : "South gravity wall - Rock excavation - West of Sta. 182. - July 6/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1191 - Mur de soutènement sud : creusage. - 7 juillet 1921.
Titre: Mur de soutènement sud : creusage. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1191
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest des travaux de creusage en vue de la construction du mur de soutènement sud
du canal de l'Aqueduc. On voit des ouvriers et des chevaux qui creusent la terre. On aperçoit les
repères des emplacements des deux piliers qui seront créés.
La photographie portait originellement le numéro 1191.
Titre original de l'index : "South side core wall - Contract no9 - Stripping West of Sta. 96x00. July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1192 - Mur de soutènement sud : vue gérérale du creusage. 7 juillet 1921.
Titre: Mur de soutènement sud : vue gérérale du creusage. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1192
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue générale vers l'ouest, en contrebas, des travaux de creusement en vue de la construction
du mur de soutènement sud du canal de l'Aqueduc. On voit des ouvriers et des chevaux qui
creusent la terre et des piles de pierres.
La photographie portait originellement le numéro 1192.
Titre original de l'index : "South side core wall - Contract no9 - General view of stripping and
stone piles - West of Sta. 96x00. - July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1194 - Rive nord : avenue Woodland vers l'ouest. - 7 juillet
1921.
Titre: Rive nord : avenue Woodland vers l'ouest. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1194
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'ouest de l'Avenue Woodland, sur la rive nord du canal de l'Aqueduc. Sur la
gauche, on distingue le canal. Sur la droite, au nord, on aperçoit des bâtiments et des poteaux
électriques.
La photographie portait originellement le numéro 1194.
Titre original de l'index : "North bank - Contract no9 - General view West of Woodland avenue.
- July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1195 - Rive nord : vue générale vers l'ouest. - 7 juillet 1921.
Titre: Rive nord : vue générale vers l'ouest. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1195
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'ouest de la rive nord du canal de l'Aqueduc. On distingue le canal sur la
gauche. On voit des arbres au nord.
La photographie portait originellement le numéro 1195.
Titre original de l'index : "North bank - Contract no9 - General view looking West from Sta.
94x00. - July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1196 - Rive sud : vue générale. - 7 juillet 1921.
Titre: Rive sud : vue générale. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1196
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le sud-ouest de la rive sud du canal de l'Aqueduc, depuis la rive nord. On
voit des piles de pierres à intervalles réguliers. On distingue trois hommes assis sur la berge
sud, presque au bord de l'eau.
La photographie portait originellement le numéro 1196.
Titre original de l'index : "South bank - Contract no9 - General view of stone piles West of Sta.
100. - July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1197 - Réparation du mur sud : sectionnement des tiges
d'acier. - 7 juillet 1921.
Titre: Réparation du mur sud : sectionnement des tiges d'acier. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1197
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du mur du canal de l'Aqueduc après explosion. On voit un ouvrier assis au sol,
qui sectionne les tiges d'acier reliant la base du mur toujours enterrée au reste du mur qui s'est
écroulé au sol à l'aide d'un chalumeau. Derrière lui, un ouvrier tient la bonbonne de gaz reliée
au chalumeau sur une carriole. Un troisième homme le regarde travailler.
La photographie portait originellement le numéro 1197.
Titre original de l'index : "Repair of South wall - Contract no7 - Cutting steel reinforcement
bars. - July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1198 - Pont Latour : canalisation. - 7 juillet 1921.
Titre: Pont Latour : canalisation. - 7 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1198
Date(s): 7 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une tranchée proche du pont Latour, sur la rive sud, dans laquelle des ouvriers posent une
canalisation en béton de 36 pouces. On distingue une pelle mécanique qui se trouve au-dessus
de la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1198.
Titre original de l'index : "Latour Culvert - Contract no7 A & B - Laying 36" concrete pipe. July 7/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1199 - Canalisation d'évacuation. - 14 juillet 1921.
Titre: Canalisation d'évacuation. - 14 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1199
Date(s): 14 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction d'une canalisation d'évacuation autour du canal de l'Aqueduc. On voit la
base en béton qui vient d'être coulée, et des ouvriers qui se tiennent debout sur le coffrage.
La photographie portait originellement le numéro 1199.
Titre original de l'index : "Filtration drain - View from old tail race showing sub-base. - July
14/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1200 - Canalisation d'évacuation : excavation. - 14 juillet
1921.
Titre: Canalisation d'évacuation : excavation. - 14 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1200
Date(s): 14 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux d'excavation autour du canal de l'Aqueduc. On voit une tranchée partiellement
consolidée par des cloisons et structures en bois. Près de la tranchée se trouvent des tuyaux
de ciment de quatre pieds de diamètre posés au sol. On voit, à gauche, un bâtiment et ses
cheminées. Au loin, un aperçoit une pancarte disant "Largest paint & varnish makers".
La photographie portait originellement le numéro 1200.
Titre original de l'index : "Filtration drain - Excavation. - July 14/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1201 - Ancienne station de pompage : fond du caisson sudouest. - 27 juillet 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : fond du caisson sud-ouest. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1201
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fond du caisson sud-ouest de la vieille station de pompage qui laisse apparaître le sol en
shale noir.
La photographie portait originellement le numéro 1201.
Titre original de l'index : "Bottom of caisson at the Wheel House showing the black shale rock.
- 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1202 - Ancienne station de pompage : fond du caisson nordouest. - 27 juillet 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : fond du caisson nord-ouest. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1202
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fond du caisson nord-ouest de la vieille station de pompage qui laisse apparaître le sol
en shale noir.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1202.
Titre original de l'index : "Bottom of caisson at the Wheel House showing the rock bottom of
the N.W. corner. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1203 - Ancienne station de pompage : fond du caisson sudest. - 27 juillet 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : fond du caisson sud-est. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1203
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fond du caisson nord-ouest de la vieille station de pompage qui laisse apparaître le sol
en shale noir. On voit de l'eau au fond du caisson, un tuyau posé au sol, et une échelle en bois
menant à l'extérieur du caisson.
La photographie portait originellement le numéro 1203.
Titre original de l'index : "Bottom of caisson at the Wheel House showing the rock bottom of
the S.E. corner. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-03
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-02
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1204 - Ancienne station de pompage : fond du caisson vue de
haut. - 27 juillet 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : fond du caisson vue de haut. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1204
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un des caissons de la vieille station de pompage depuis le haut. On voit le fond du
caisson et l'eau stagnant dans la fosse, et la structure en bois au-dessus du caisson.
La photographie portait originellement le numéro 1204.
Titre original de l'index : "Looking down into the caisson at the old wheel house showing the
sump in the bottom. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1205 - Rive nord : travaux d'abaissage de la rive. - 27 juillet
1921.
Titre: Rive nord : travaux d'abaissage de la rive. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1205
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rive nord du canal de l'Aqueduc. On voit des ouvriers travailler à l'abaissage du
niveau de la rive, à l'aide de chevaux. On distingue des bâtiments et un engin de chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1205.
Titre original de l'index : "North side looking East from Sta. 70 - Cont no9. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1206 - Mur de soutènement sud : excavation. - 27 juillet
1921.
Titre: Mur de soutènement sud : excavation. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1206
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue vers l'est des travaux d'excavation pour construire les fondations du mur de soutènement
sud, sur le canal de l'Aqueduc. On voit une dépression plus profonde dans une tranchée. Une
sorte de canalisation en bois destinée à faire couler le béton des fondations va de la rive à la
tranchée. On aperçoit une tente à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1206.
Titre original de l'index : "Excavation foundation for core wall S. side looking East from Sta.96.
- 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1207 - Mur de soutènement sud : excavation. - 27 juillet
1921.
Titre: Mur de soutènement sud : excavation. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1207
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation pour construire les fondations du mur de soutènement
sud, sur le canal de l'Aqueduc. On voit de la tourbe et des flaques d'eau. A l'est, on distingue
des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1207.
Titre original de l'index : "Excavation foundation for core wall S. side looking East from
Sta.98x50 showing peat and bad ground. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1208 - Mur de soutènement sud : excavation. - 27 juillet
1921.
Titre: Mur de soutènement sud : excavation. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1208
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des travaux d'excavation pour construire les fondations du mur de soutènement
sud, sur le canal de l'Aqueduc. A l'est, on distingue des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1208.
Titre original de l'index : "Excavation foundation for core wall S. side looking East from
Sta.101. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1209 - Pont Asylum : construction. - 27 juillet 1921.
Titre: Pont Asylum : construction. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1209
Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord, depuis la rive sud, des travaux de construction du pont Asylum, sur le canal
de l'Aqueduc. On voit l'ancien pont sur la gauche et diverses structures en bois dont le coffrage
pour créer les piles du pont. On voit des hommes et des engins de construction sur la rive nord.
Un homme se tient sur un des coffrages.
La photographie portait originellement le numéro 1209.
Titre original de l'index : "Asylum Br. - sheeting for new Bridge taken from S. side looking N.
Cont. no10 . - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1210 - Pont Monk : construction. - 27 juillet 1921.
Titre: Pont Monk : construction. - 27 juillet 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1210
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 27 juillet 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord, depuis la rive sud, du début des travaux de construction du pont Monk, sur
le canal de l'Aqueduc. On voit quelques planches et piliers en bois sur le canal et sur la berge
nord. On voit des monticules de pierres sur la rive nord. Des ouvriers travaillent sur les deux
rives.
La photographie portait originellement le numéro 1210.
Titre original de l'index : "Monk Br. from S. side looking N. - Cont. no10. - 1921 July 27th."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1211 - Rive nord : bouche d'egout et pelle mécanique. - 3
août 1921.
Titre: Rive nord : bouche d'egout et pelle mécanique. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1211
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une bouche d'égout dépassant du sol sur la rive nord du canal de l'Aqueduc. On voit une
pelle mécanique derrière la bouche d'égout, des chevaux traînant des carrioles, et des ouvriers.
On distingue un pont, à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1211.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - method of working in N. boulevard - Looking East,
showing the top of man hole Sta.135. - 1921 August 3rd."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1212 - Évacuation d'eau entre le pont Crawford et l'ancien
pont Asylum. - 3 août 1921.
Titre: Évacuation d'eau entre le pont Crawford et l'ancien pont Asylum. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1212
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est d'une évacuation d'eau entre le pont Crawford et l'ancien pont Asylum.
La photographie portait originellement le numéro 1212.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - the undecided drain - N. bank from Crawford Bridge to
Sta.136 View looking East. - 1921 August 3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1213 - Rive sud : pelle mécanique. - 3 août 1921.
Titre: Rive sud : pelle mécanique. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1213
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle mécanique sur la rive sud. Vue vers l'ouest. Trois hommes la manipulent et
un quatrième homme regarde dans la direction de la pelle mécanique. On distingue un pont à
l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1213.
Titre original de l'index : "Cont. no ( - the method of working on S. side - casting over Sta.131
looking West. - 1921 August 3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1214 - Pont Asylum, rive sud : tourbe. - 3 août 1921.
Titre: Pont Asylum, rive sud : tourbe. - 3 août 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1214
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pied du pont Asylum sur la rive sud. On voit de la tourbe et une pioche posée contre la
terre. On aperçoit partiellement un cheval attaché à une carriole, à l'entrée du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1214.
Titre original de l'index : "S. side showing the peat 3' thick at the Asylum EL:30 the bottom. 1921 August 3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1215 - Rive sud : canalisation. - 3 août 1921.
Titre: Rive sud : canalisation. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1215
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une canalisation sur la rive sud du canal de l'Aqueduc. On voit deux ouvriers avec des
pelles dans l'entrée de la canalisation, et on distingue le bas du corps d'un troisième homme sur
la rive.
La photographie portait originellement le numéro 1215.
Titre original de l'index : "S. side showing culvert and large pieces of wood in the fill. - 1921
August 3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1216 - Rive sud : engin de construction. - 3 août 1921.
Titre: Rive sud : engin de construction. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1216
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un engin de construction en action près d'un pont, sur la rive sud du canal de l'Aqueduc.
Vue vers l'ouest. La machine porte l'inscription "H.C.M.4". On voit des ouvriers, des rondins de
bois posés au sol, et des monticules de terre.
La photographie portait originellement le numéro 1216.
Titre original de l'index : "Method of making the shoulder with the drag line and casting over
into piles on the S. sideSta.124 looking W.. - 1921 August 3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1217 - Rive sud : travaux : terre et racines. - 3 août 1921.
Titre: Rive sud : travaux : terre et racines. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1217
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux sur la rive sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est. On voit des ouvriers
travailler, des monticules de terre, et des tas de végétation.
La photographie portait originellement le numéro 1217.
Titre original de l'index : "Method of stripping - S. side Sta. 118 looking East - The soil is
placed to one side to be used as top soil later - the roots are piled up and burned. - 1921 August
3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1218 - Rive nord : remblayage. - 3 août 1921.
Titre: Rive nord : remblayage. - 3 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1218
Date(s): 3 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rive nord depuis la rive sud. On voit une pelle mécanique effectuer le remblayage de
la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1218.
Titre original de l'index : "Method of removing the N. Boul. - Sta. 118 from S. side - The earth
was casted over from bank fill. - 1921 August 3rd."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1219 - Pont Wellington : coffrage. - 15 août 1921.
Titre: Pont Wellington : coffrage. - 15 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1219
Date(s): 15 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de structures de coffrage en planches de bois au pied du pont Wellington, côté sud, sur le
canal de l'Aqueduc. On voit deux ouvriers travaillant autour du coffrage.
La photographie portait originellement le numéro 1219.
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Titre original de l'index : "Wellington Br. - Contract no10 - The downstream Verdun side
showing the sheeting and the method. - Aug. 15th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1220 - Pont Wellington : vue en amont. - 15 août 1921.
Titre: Pont Wellington : vue en amont. - 15 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1220
Date(s): 15 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Wellington prise depuis Verdun, vers le nord-est. On voit le côté du pont, et
des bâtiments et des poteaux électriques sur la rive nord. Au pied du pont, on distingue des
coffrages en bois. On voit une pancarte avec l'inscription "Archambault et Leclair Ingénieurs
constructeurs" et une deuxième pancarte portant l'inscription "Williams-Thomas Limited".
La photographie portait originellement le numéro 1220.
Titre original de l'index : "Wellington Br. - Contract no10 - The downstream Verdun side
showing the sheeting and the method. - Aug. 15th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1221 - Rive sud : pelle à benne traînante. - 19 août 1921.
Titre: Rive sud : pelle à benne traînante. - 19 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1221
Date(s): 19 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle à benne traînante à l'est du pont Asylum. L'engin porte l'inscription "H.C.M.4".
On voit des ouvriers travailler avec des pelles et des brouettes au milieu de monticules de terre.
La photographie portait originellement le numéro 1221.
Titre original de l'index : "Gen. view of the drag line S. side looking East from Asylum Br. also
making the consolidated fill. - Aug. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1222 - Mur de soutènement sud : excavation. - 19 août 1921.
Titre: Mur de soutènement sud : excavation. - 19 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1222
Date(s): 19 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation du mur de soutènement sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est.
On voit une tranchée avec une flaque d'eau dans une dépression de la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1222.
Titre original de l'index : "Gen. view of the core wall excavation S. side looking East from Sta.
102x30. - Aug. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1223 - Ancienne station de pompage, nouveau déversoir,
section est : détail du caisson, vers le sud. - 25 août 1921.
Titre: Ancienne station de pompage, nouveau déversoir, section est : détail du caisson, vers le sud.
- 25 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1223
Date(s): 25 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fond du caisson du nouveau déversoir de la vieille station de pompage de l'Aqueduc.
Section est, vue vers le sud. On voit la roche qui recouvre le sol du caisson, un tuyau de
Ville de Montréal. Section des archives
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canalisation qui part du fond du caisson verticalement, une poutre en bois qui traverse le
caisson. Un seau est posé au sol.
La photographie portait originellement le numéro 1223.
Titre original de l'index : "Detail view of bottom rock in East section of caisson at the new
spillway at the old wheelhouse - looking South. - Aug. 25th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1224 - Ancienne station de pompage, nouveau déversoir,
section est : détail du caisson, vers le nord. - 25 août 1921.
Titre: Ancienne station de pompage, nouveau déversoir, section est : détail du caisson, vers le nord.
- 25 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1224
Date(s): 25 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fond du caisson du nouveau déversoir de la vieille station de pompage de l'Aqueduc.
Section est, vue vers le nord. On voit la roche qui recouvre le sol du caisson, la structure du
caisson. Une pioche est posée sur une poutre.
La photographie portait originellement le numéro 1224.
Titre original de l'index : "Detail view of bottom of caisson - looking North. - Aug. 25th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1225 - Pont Wellington : mât de battage. - 25 août 1921.
Titre: Pont Wellington : mât de battage. - 25 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1225
Date(s): 25 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval du pont Wellington, prise depuis Verdun, vers le nord. On voit un mât de battage
qui est actionné près de la pile du pont. Des hommes se tiennent autour du mât et sur la rive. On
distingue une pancarte avec l'inscription "Archambault et Leclair Ingénieurs constructeurs" et
une deuxième pancarte portant l'inscription "Williams-Thomas Limited".
La photographie portait originellement le numéro 1225.
Titre original de l'index : "Detail view of driving the piles at Wellington Bridge - On the
downstream end of Montreal side - Cont. no11. - Aug. 25th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1226 - Rive sud : pose du riprap. - 25 août 1921.
Titre: Rive sud : pose du riprap. - 25 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1226
Date(s): 25 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du la rive sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal. On voit des ouvriers
effectuer la pose du riprap.
La photographie portait originellement le numéro 1226.
Titre original de l'index : "Campbell's cont. no7 - showing the rip rap - view looking East from
Sta.255 - Aug. 25th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1227 - Rive sud : riprap. - 25 août 1921.
Titre: Rive sud : riprap. - 25 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1227
Date(s): 25 août 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'est du la rive sud du canal de l'Aqueduc, depuis le canal. On voit le riprap posé, ainsi
que des poutres de bois posées au sol.
La photographie portait originellement le numéro 1227.
Titre original de l'index : "Campbell's cont. no7 - showing the rip rap - view looking East from
Sta.258 - Aug. 25th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1228 - Mur poids sud : fondations. - 29 août 1921.
Titre: Mur poids sud : fondations. - 29 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1228
Date(s): 29 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des fondations du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. On voit des structures en
bois dans une tranchée. On distingue un ouvrier travaillant sur la berge. A l'est, on aperçoit un
pont incomplet.
La photographie portait originellement le numéro 1228.
Titre original de l'index : "S.G. wall footings - view looking East from Sta no200 - Cont. no7 I
& R - Aug. 29th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1229 - Mur poids sud : vue générale. - 29 août 1921.
Titre: Mur poids sud : vue générale. - 29 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1229
Date(s): 29 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des fondations du mur poids sud du canal de l'Aqueduc lors de sa construction.
Vue vers l'est depuis la rive sud. On voit des structures en bois dans une tranchée. A l'est, on
aperçoit un pont incomplet. Sur la berge, on voit des ouvriers et un engin de construction.
La photographie portait originellement le numéro 1229.
Titre original de l'index : "S.G. wall - general view looking East from Sta no200 on top of S.
Boul - Aug. 29th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1230 - Mur poids sud : vue vers l'est du mur construit. - 29
août 1921.
Titre: Mur poids sud : vue vers l'est du mur construit. - 29 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1230
Date(s): 29 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur poids sud du canal de l'Aqueduc. On voit le mur terminé.
La photographie portait originellement le numéro 1230.
Titre original de l'index : "General view of SG wall looking East from Knox Bridge - the wall is
completed but more backfilling and also more front excavation to be done - Aug. 29th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1231 - Déversoir de l'ancienne station de pompage : travaux.
- 29 août 1921.
Titre: Déversoir de l'ancienne station de pompage : travaux. - 29 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1231
Date(s): 29 août 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des travaux du déversoir de la vieille station de pompage. On voit le mur extérieur du
moulin et divers échafaudages et autres structures de chantier. Une grosse pierre est attachée
par une chaîne et soulevée dans les airs. On voit cinq ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1231.
Titre original de l'index : "Detail view of the pums used in the new spillway foundation at the S
end of old wheel house - Aug. 29th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1232 - Canal de l'Aqueduc : vue générale depuis le pont
Lasalle. - 14 septembre 1921.
Titre: Canal de l'Aqueduc : vue générale depuis le pont Lasalle. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1232
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'Aqueduc. Vue vers l'est. On distingue sur la berge sud des ouvriers
qui travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1232.
Titre original de l'index : "General view of Campbell's job from Lasalle road bridge - Aug.
14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1233 - mur sud : mur temporaire, près du pont Lasalle. - 14
septembre 1921.
Titre: mur sud : mur temporaire, près du pont Lasalle. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1233
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur sud temporaire près du pont Lasalle, sur le canal de l'Aqueduc. On voit un mur
en panneaux de bois en cours d'installation, depuis la rive sud, et des ouvriers travaillant à son
installation.
La photographie portait originellement le numéro 1233.
Titre original de l'index : "Detail view of the transition wall S. side near Lasalle Bridge - the
front forms are all placed - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1234 - Mur temporaire sud. - 14 septembre 1921.
Titre: Mur temporaire sud. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1234
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-est des travaux sur le mur sud du canal de l'Aqueduc. On voit une partie du mur
détruite par explosion, et les tiges d'acier de la structure du béton armé qui dépassent du sol à la
verticale. Trois ouvriers travaillent autour du mur.
La photographie portait originellement le numéro 1234.
Titre original de l'index : "Campbell's work on transition wall Sta.244 - S. side taken from
244x50 looking S. East - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1235 - Pont Latour : piles. - 14 septembre 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pont Latour : piles. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1235
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est du pont Latour lors de sa construction. On voit les piles du pont dans le
canal.
La photographie portait originellement le numéro 1235.
Titre original de l'index : "Latour bridge before and work was done on it under cont. no14 view from the S.W. corner looking N.E. - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1236 - Rive sud : canalisation près du pont Latour. - 14
septembre 1921.
Titre: Rive sud : canalisation près du pont Latour. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1236
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une entrée de canalisation près du pont Latour, rive sud du canal de l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1236.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Detail view of culvert crossing under old Aqueduct near Latour
bridge on S. side - the inlet end - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1237 - Canalisation près du pont Latour. - 14 septembre
1921.
Titre: Canalisation près du pont Latour. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1237
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une sortie de canalisation et d'un fossé d'évacuation près du pont Latour, sur le canal de
l'Aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1237.
Titre original de l'index : "Detail view of the above culvert at the outlet end - Also the ditch
running East - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1238 - Fossé rive sud. - 14 septembre 1921.
Titre: Fossé rive sud. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1238
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un fossé sur la rive sud. Vue vers l'est. On distingue deux ponts.
La photographie portait originellement le numéro 1238.
Titre original de l'index : "View of ditch on top of S. BOUL - looking East from Sta.219 - Sept
14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1239 - Rive nord : vue générale. - 14 septembre 1921.
Titre: Rive nord : vue générale. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1239
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la rive nord, secteur du pont Crawford. On voit le mur nord du canal de
l'Aqueduc. On distingue des chevaux et des carrioles sur la berge nord.
La photographie portait originellement le numéro 1239.
Titre original de l'index : "Gen. view of key stone excavating on the N. boul at Sta.142 to get
material to make consolidate material on the N. side in the aqueduct East of Crawford bridge
and West of the Asylum Bridge - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1240 - Rive nord : remblai et barrage. - 14 septembre 1921.
Titre: Rive nord : remblai et barrage. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1240
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la rive nord du canal de l'Aqueduc, vue vers le nord-est prise depuis la rive
sud, près du pont Crawford. On voit le remblai de la berge nord ainsi qu'une sorte de petit
barrage en terre empêchant l'eau de couler vers l'est. Des planches de bois sont également
retenues par le barrage.
La photographie portait originellement le numéro 1240.
Titre original de l'index : "General view of the consolidated fill East of Crawford Bridge on the
N. side looking N.E. from S. Boul - Also showing the earth dam built by the Atlas Co. - Sept
14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1241 - Rive sud : pelle mécanique. - 14 septembre 1921.
Titre: Rive sud : pelle mécanique. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1241
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de travaux sur la rive sud, vers le sud-est. On voit une pelle mécanique à vapeur
derrière des remorques de terre posées sur des rails. La pelle mécanique porte l'inscription
"Marion shovel, model 202. On voit une autre remorque sur une autre paire de rails, plus à l'est.
Entre les deux chemins de fer se trouvent des piles de grosses pierres.
La photographie portait originellement le numéro 1241.
Titre original de l'index : "General view of method of working on Cont no9 - The steam shovel
removing the top of the Boulevard and making consolidated fill with the earth on the S. side of
the Aqueduct - Taken from Sta.135, S. side looking S.E.. - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1242 - Vue générale vers le nord-est. - 14 septembre 1921.
Titre: Vue générale vers le nord-est. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1242
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le nord-est du canal de l'Aqueduc, depuis la rive sud. On voit des ouvriers
travaillant à divers types de travaux tels que du remblayage, sur les deux berges et dans le fond
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du canal. Sur la rive nord, on distingue des bâtiments, et une cheval tirant une carriole. On
distingue un pont à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1242.
Titre original de l'index : "General view of the stripping and rock filling and then consolidated
filling on the N. and S. sides looking N.E. from Sta.132 South side. - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1243 - Pont Asylum : travaux. - 14 septembre 1921.
Titre: Pont Asylum : travaux. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1243
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale ves le nord des travaux du pont Asylum. On voit une structure en bois traversant
le canal, ainsi que deux ouvriers qui travaillent dessus.
La photographie portait originellement le numéro 1243.
Titre original de l'index : "General view of the Asylum Bridge from the S. side showing the
forms. - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1244 - Rive nord : destruction du mur d'essai. - 14 septembre
1921.
Titre: Rive nord : destruction du mur d'essai. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1244
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la rive nord depuis la rive sud, au niveau de la station 117. On voit des ouvriers
sur un échafaudage perforer l'ancien mur d'essai sur toute sa longueur, sur la partie la plus à
l'ouest de la berge. Sur la partie plus à l'est, le mur a été enlevé et une pelle mécanique creuse la
berge.
La photographie portait originellement le numéro 1244.
Titre original de l'index : "General view of Cont. no9 showing the drilling of the old test wall
and the drag line on the N. side taken from the S. side Sta.117. - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
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Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-03-06
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1245 - Rive nord et pont Monk près de la station 112. - 14
septembre 1921.
Titre: Rive nord et pont Monk près de la station 112. - 14 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1245
Date(s): 14 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le nord-est de la rive nord et du pont Monk près de la station 112. On voit les
piles du pont Monk en cours de construction. On voit une pelle mécanique en action sur la rive
sud.
La photographie portait originellement le numéro 1245.
Titre original de l'index : "General view of cont. no9 drag line on the S. side at Sta.112 and the
view of Monk Bridge from the S. side looking N.E.. - Sept 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1246 - Barrage près du pont Crawford. - 17 septembre 1921.
Titre: Barrage près du pont Crawford. - 17 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1246
Date(s): 17 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Crawford et du barrage en terre à l'est du pont Crawford, sur le canal de l'Aqueduc.
On voit des ouvriers travaillant sur le sol du canal. Sur la rive sud, on aperçoit une pancarte
"The Atlas Construction".
La photographie portait originellement le numéro 1246.
Titre original de l'index : "Dam at the East side of Crawford bridge built by the contractor on
cont. no9 also showing men preparing the bottom for the consolidated fill. - Sept 17th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1247 - Church Bridge (Pont de l'Église) avant les murs en
aile. - 17 septembre 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) avant les murs en aile. - 17 septembre 1921.
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Cote: VM117-Y-1-P1247
Date(s): 17 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de Church Bridge (pont de l'Église), avant la construction de murs en aile.
La photographie portait originellement le numéro 1247.
Titre original de l'index : "Showing the Church St Bridge before contractor Kennedy
commences his wing walls. - Sept 17th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1248 - Pont Wellington : vue vers Verdun, au sud-ouest. - 22
septembre 1921.
Titre: Pont Wellington : vue vers Verdun, au sud-ouest. - 22 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1248
Date(s): 22 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Wellington, en direction de Verdun, au sud-ouest, prise depuis la rive nord à
Montreal. On voit le côté du tablier et la pile-culée sud du pont. On aperçoit des bâtiments de
Verdun.
La photographie portait originellement le numéro 1248.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge taken from Montreal side downstream end - The
abutments are finished but the wing walls not repaired. - Sept 22nd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1336

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1249 - Pont Asylum : structure en acier. - 22 septembre 1921.
Titre: Pont Asylum : structure en acier. - 22 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1249
Date(s): 22 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Asylum en direction du sud-est. On voit la structure du
pont faite de bois et de tiges d'acier, et trois ouvriers sur le pont.
La photographie portait originellement le numéro 1249.
Titre original de l'index : "Asylum Bdge taken from N.W. corner looking S.E. showing the steel
all placed. - Sept 22nd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1250 - Pont Asylum : placement des barres d'acier. - 27
septembre 1921.
Titre: Pont Asylum : placement des barres d'acier. - 27 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1250
Date(s): 27 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Asylum en direction du sud. On voit la structure du
pont faite de bois et de tiges d'acier, et un homme en train de mettre en place les barres d'acier.
Deux autres hommes sont sur le pont. On aperçoit un bâtiment sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1250.
Titre original de l'index : "Asylum Bdge taken from centre line of bridge - looking S. showing
the placing of the steel - The main beams of steel are all placed except the two top 1" bars. Sept 27th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1251 - Rive sud : travaux vus depuis le nouveau pont
Asylum. - 27 septembre 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Rive sud : travaux vus depuis le nouveau pont Asylum. - 27 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1251
Date(s): 27 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le sud-est de la zone de travaux de la rive sud, prise depuis le pont Asylum.
On voit de nombreux ouvriers travailler avec des chevaux tirant des carrioles. Le sol est jonché
de pierres et de planches. Au centre, un ouvrier actionne un engin à vapeur. On distingue des
bâtiments, au loin.
La photographie portait originellement le numéro 1251.
Titre original de l'index : "Contract no9 looking S.E. from the centre of the new Asylum Bridge
- showing the method of working and placing in the consolidated fill. - Sept 27th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1252 - Mur de transition au sud. - 5 octobre 1921.
Titre: Mur de transition au sud. - 5 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1252
Date(s): 5 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du mur de transition sud, prise depuis le pont Lasalle. On voit le mur en cours de
construction, et trois ouvriers sur la berge. Il y a des bâtiments sur la rive.
La photographie portait originellement le numéro 1252.
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Titre original de l'index : "Transition wall on the S. side near Lasalle Rd. taeken from the bridge
looking East. - Oct. 5th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1253 - Pont Latour, vue vers le nord-est. - 5 octobre 1921.
Titre: Pont Latour, vue vers le nord-est. - 5 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1253
Date(s): 5 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Latour, en direction du nord-est. On voit des structures
en boit liant les piles déjà construites. trois hommes travaillent sur le pont.
La photographie portait originellement le numéro 1253.
Titre original de l'index : "Latour bridge taken from the S.W. corner looking N.E. showing the
forms - The forms were made of 7/8 and were ordered to change . - Oct. 5th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1254 - Fossé rive sud, au niveau de la propriété MacDonald.
- 5 octobre 1921.
Titre: Fossé rive sud, au niveau de la propriété MacDonald. - 5 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1254
Date(s): 5 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fossé sur la rive sud, sur la propriété MacDonald, au niveau de la station 223. Vue vers
l'est. On aperçoit la bouche de canalisation 225.
La photographie portait originellement le numéro 1254.
Titre original de l'index : "S. ditch on he MacDonald property looking West from Station 223 on the right hand side the outlet to culvert 225 is seen banked around with stone. - Oct. 5th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1255 - Pont Asylum. - 5 octobre 1921.
Titre: Pont Asylum. - 5 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1255
Date(s): 5 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-ouest du pont Asylum (Crawford) lors de sa construction. Des structures en
bois placées entre les piles soutiennent le pont. Un homme ponce le ciment.
La photographie portait originellement le numéro 1255.
Titre original de l'index : "Asylum Bridge from the N.E. corner looking S.W. - A ;am is seen
rubbing down the cement. - Oct. 5th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1256 - Paroi moulée à la station 106, vue vers l'est. - 6
octobre 1921.
Titre: Paroi moulée à la station 106, vue vers l'est. - 6 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1256
Date(s): 6 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la paroi moulée sud à la station 106. Vue vers l'est. On voit la zone de passage
au sud du canal de l'Aqueduc, avec de la terre battue, un peu de végétation, et des tas de pierres.
La photographie portait originellement le numéro 1256.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "General view of the S. core wall from Sta.106 looking East. - Oct.
6th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1257 - Paroi moulée sud à la station 103, vue vers l'est. - 6
octobre 1921.
Titre: Paroi moulée sud à la station 103, vue vers l'est. - 6 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1257
Date(s): 6 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la paroi moulée sud, vue vers l'est depuis la zone au sud du mur, à la station
103. On voit la zone de passage au sud du mur. Des hommes se tiennent sur et devant le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1257.
Titre original de l'index : "Detail view of S. core wall from Sta. 103 looking East from the S.
side of wall. - Oct. 6th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1258 - Paroi moulée sud à la station 103, au nord du mur. - 6
octobre 1921.
Titre: Paroi moulée sud à la station 103, au nord du mur. - 6 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1258
Date(s): 6 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la paroi moulée sud, vue vers l'est depuis la zone au nord du mur, à la station
103. On voit des ouvriers travailler sur des sortes d'échafaudages faits de planches posées entre
le monticule de terre au sud et le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1258.
Titre original de l'index : "Detail view of S core wall from Sta. 103 looking East from N. side of
the wall. - Oct. 6th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1259 - Pont Woodland. - 6 octobre 1921.
Titre: Pont Woodland. - 6 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1259
Date(s): 6 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Woodland, vue vers les sud-est, prise depuis la rive
nord. On voit des échafaudages et autres structures en bois. On aperçoit des ouvriers, des
chevaux et des engins de construction sur la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1259.
Titre original de l'index : "Woodland Br. from the N.W. side looking S.E.. - Oct. 6th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1260 - Pont Wellington, vue en amont. - 6 octobre 1921.
Titre: Pont Wellington, vue en amont. - 6 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1260
Date(s): 6 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Wellington, vue vers le nord-est, prise depuis Verdun. A l'ouest du pont, dans le
canal, on voit une installation de chantier. Un homme et des enfants se tiennent sur le pont. On
distingue une pancarte avec l'inscription "Archambault et Leclair Ingénieurs constructeurs",
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une deuxième pancarte portant l'inscription "Williams-Thomas Limited", et la partie supérieure
d'une troisième pancarte avec l'inscription "Stanfield's".
La photographie portait originellement le numéro 1260.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge upstream side looking towards Montreal. - Oct.
6th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1261 - Ancienne station de pompage : paroi moulée. - 6
octobre 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : paroi moulée. - 6 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1261
Date(s): 6 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux sur la paroi moulée de la vieille station de pompage. On voit des ouvriers
déplacer une grosse pierre attachée à un engin par une chaîne en métal.
La photographie portait originellement le numéro 1261.
Titre original de l'index : "Cut off wall at the terminal dam wheel house showing the large
displacer being lowered into place - also the drain through the dam before the top was placed
on. - Oct. 6th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1262 - Rive sud : passage à niveau de ferme, au niveau de la
station 138 . - 14 octobre 1921.
Titre: Rive sud : passage à niveau de ferme, au niveau de la station 138 . - 14 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1262
Date(s): 14 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un passage à niveau de ferme au sud du canal de l'Aqueduc, au niveau de la station 138.
Vue vers l'est. On voit un fossé et le muret sur lequel se trouve le passage à niveau.
La photographie portait originellement le numéro 1262.
Titre original de l'index : "Farm crossing on S. side of the Aqueduct - Sta.138 looking East. Oct. 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1263 - Rive sud : passage à niveau de ferme, au niveau de la
station 130. - 14 octobre 1921.
Titre: Rive sud : passage à niveau de ferme, au niveau de la station 130. - 14 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1263
Date(s): 14 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un passage à niveau de ferme au sud du canal de l'Aqueduc, au niveau de la station 130.
On voit un fossé et le muret sur lequel se trouve le passage à niveau. On aperçoit une grange et
d'autres bâtiments.
La photographie portait originellement le numéro 1263.
Titre original de l'index : "Farm crossing on S. side of Sta. 130 looking East. - Oct. 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1264 - Pont Asylum, vue vers le nord-est, à la station 135. 14 octobre 1921.
Titre: Pont Asylum, vue vers le nord-est, à la station 135. - 14 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1264
Date(s): 14 octobre 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du pont Asylum (Crawford) au niveau de la station 135, vue vers le nord-est depuis la rive
sud. Des ouvriers travaillent sur le pont. A l'extrémité nord du pont, on distingue un engin de
chantier à vapeur.
La photographie portait originellement le numéro 1264.
Titre original de l'index : "Asylum Bdge from Sta. 135 looking N.East. - Oct. 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1265 - Pont Asylum : construction du tablier. - 14 octobre
1921.
Titre: Pont Asylum : construction du tablier. - 14 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1265
Date(s): 14 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Asylum, vue vers le nord depuis la rive sud. On voit des ouvriers couler le béton
du tablier du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1265.
Titre original de l'index : "Asylum Bdge from S.W. corner - pouring the last of the decking and
main beams. - Oct. 14th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1266 - Paroi moulée sud : excavation. - 19 octobre 1921.
Titre: Paroi moulée sud : excavation. - 19 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1266
Date(s): 19 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée sud, vue vers l'est, à la station 100. On voit une pelle mécanique en
train d'effectuer une excavation.
La photographie portait originellement le numéro 1266.
Titre original de l'index : "S. core wall taken from Sta. 100 looking East - showing the method
of excavating and piling the material in large piles and later on using horse scrapers to spread it
out and put in 6" layers for the steam roller. - Oct. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1267 - Pont Woodland : travaux de construction, vue vers le
sud-est. - 19 octobre 1921.
Titre: Pont Woodland : travaux de construction, vue vers le sud-est. - 19 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1267
Date(s): 19 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Woodland, vue vers le sud-est. On voit de nombreuses
structures en bois, dont le coffrage des piles du pont. Un ouvrier travaille sur un de ces
coffrages. Sur la rive sud, on aperçoit des hommes, et on distingue des bâtiments au loin.
La photographie portait originellement le numéro 1267.
Titre original de l'index : "Woodland Ave Bdge from the N.W. corner looking S.E.. - Oct.
19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1268 - Rive nord : riprap, à l'est de Woodland. - 19 octobre
1921.
Titre: Rive nord : riprap, à l'est de Woodland. - 19 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1268
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 19 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap posé sur la rive nord du canal de l'Aqueduc, à l'est de Woodland.
La photographie portait originellement le numéro 1268.
Titre original de l'index : "Rip-rap layed by Atlas Co on the N. side just East of old Woodland. Oct. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1269 - Pont Monk : piles cosntruites. - 19 octobre 1921.
Titre: Pont Monk : piles cosntruites. - 19 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1269
Date(s): 19 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des deux piles et deux culées lors des travaux de construction du pont Monk.
La photographie portait originellement le numéro 1269.
Titre original de l'index : "General view of Monk Ave. Bdge. - Oct. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1270 - Rive nord : pelle mécanique. - 19 octobre 1921.
Titre: Rive nord : pelle mécanique. - 19 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1270
Date(s): 19 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle mécanique sur la rive nord. On voit des renorques pleines de terre, et des
ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1270.
Titre original de l'index : "Key stone shovel at 120 working East on pile of earth made with the
drag line - this earth is placed as class "D" fill at Sta. 100 - North side. - Oct. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1271 - Rive nord : pose du riprap à la station 116. - 19
octobre 1921.
Titre: Rive nord : pose du riprap à la station 116. - 19 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1271
Date(s): 19 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pose du riprap à la station 116 sur la rive nord du canal de l'Aqueduc, vue vers le
nord-est. On voit deux ouvriers qui font glisser les roches du riprap depuis le haut de la berge
dans des toboggans en bois, et d'autres ouvriers qui les mettent en place.
La photographie portait originellement le numéro 1271.
Titre original de l'index : "Laying rip-rap N. side at Sta. 116 from S. side. - Oct. 19th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1272 - Pont Lasalle : déversoir, vue vers l'est. - 24 octobre
1921.
Titre: Pont Lasalle : déversoir, vue vers l'est. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1272
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des portes du déversoir du pont Lasalle. Vue vers l'est depuis l'intérieur du barrage. On voit
une partie du pont Lasalle au second plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1272.
Titre original de l'index : "The 9" sheeting in the old dam at Lasalle Rd. Bdge. - Campbell's
work installing the spillway to test out the gates - looking from the dam eastward. - Oct.
24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1273 - Pont Lasalle : déversoir, vue vers l'ouest. - 24 octobre
1921.
Titre: Pont Lasalle : déversoir, vue vers l'ouest. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1273
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du déversoir du pont Lasalle. Vue vers l'ouest depuis le pont. On voit l'entrée du canal de
l'Aqueduc. On voit plusieurs hommes sur la berge, dont un homme qui actionne un levier pour
lever la porte du déversoir.
La photographie portait originellement le numéro 1273.
Titre original de l'index : "The above spillway at Lasalle Rd. Bdge. - fron the beidge, looking
westward. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1274 - Pont Latour : travaux, vue vers l'ouest. - 24 octobre
1921.
Titre: Pont Latour : travaux, vue vers l'ouest. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1274
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Latour sur le canal de l'Aqueduc. Vue vers l'ouest
depuis la rive sud. On voit des structures en bois entre les piles du pont et sur le côté du tablier.
La photographie portait originellement le numéro 1274.
Titre original de l'index : "Latour Bdge. from S. side looking West. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1275 - Pont Latour : vue vers le nord. - 24 octobre 1921.
Titre: Pont Latour : vue vers le nord. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1275
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Latour sur le canal de l'Aqueduc. Vue vers le nord
depuis des monticules de terre à l'extrémité sud du pont. On voit les poutres principales du
tablier. Sur la rive nord, on voit des planches, des bâtiments, et on distingue des hommes et des
chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 1275.
Titre original de l'index : "Latour Bdge. from the top of the piles of earth on the S. side showing
the forms and main beams. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1276 - Travaux près de l'ancienne station de pompage,
préparation de matériau de remblai. - 24 octobre 1921.
Titre: Travaux près de l'ancienne station de pompage, préparation de matériau de remblai. - 24
octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1276
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de travaux près de la vieille station de pompage. Des ouvriers préparent le
remblai à l'aide de chevaux tirant des carrioles. On aperçoit des bâtiments, au loin.
La photographie portait originellement le numéro 1276.
Titre original de l'index : "General view of cont no9 from end of old wheel house looking West
making consolidated fill. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1277 - Ancienne station de pompage : détail au coin nordouest. - 24 octobre 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : détail au coin nord-ouest. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1277
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin nord-ouest de la vieille station de pompage, où la nouvelle paroi moulée joindra le
reste du bâtiment. On voit un mur partiellement ouvert et une entrée de canalisation.
La photographie portait originellement le numéro 1277.
Titre original de l'index : "Detail view of where the core wall of Cont. no9 is going to join onto
the old work at the wheel house N.W. corner. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1278 - Ancienne station de pompage : béton du barrage
coulé. - 24 octobre 1921.
Titre: Ancienne station de pompage : béton du barrage coulé. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1278
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du barrage à la vieille station de pompage. On voit des ouvriers
qui viennent de couler du béton au pied du bâtiment. Ils sont entourées d'échafaudages et autres
structures en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1278.
Titre original de l'index : "Pouring the spillway dam at the old wheelhouse. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1279 - Usine de filtration : sortie de canalisation. - 24 octobre
1921.
Titre: Usine de filtration : sortie de canalisation. - 24 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1279
Date(s): 24 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de face d'une sortie de canalisation d'une usine de filtration de 4 pieds de diamètre.
La photographie portait originellement le numéro 1279.
Titre original de l'index : "The new 4 ft. outlet from filter plant installed this summer also
manhole. - Oct. 24th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1280 - Partie du barrage qui a été emporté. - 25 octobre
1921.
Titre: Partie du barrage qui a été emporté. - 25 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1280
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 25 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de travaux. Des planches de bois sont posées au sol sur un trou enpli d'eau. Plus
loin se trouvent des monticules de terre, et derrière eux, des bâtiments.
La photographie portait originellement le numéro 1280.
Titre original de l'index : "the section of the dam that was washed out on the 21st - the sills
were in the banks and when the bridge lifted the water worked under the sills and flooded the
fore-bay workings. - Oct. 25th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1280A - Partie du barrage qui a été emporté, vue éloignée. 25 octobre 1921.
Titre: Partie du barrage qui a été emporté, vue éloignée. - 25 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1280A
Date(s): 25 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de travaux avec une partie d'un barrage. On voit au premier plan une étendue
d'eau et au second plan un trou empli d'eau avec des planches de bois au-dessus. Plus loin se
trouvent des hommes conduisant des carrioles tirées par des chevaux parmi des monticules de
terre. On aperçoit des bâtiments au loin.
La photographie portait originellement le numéro 1280A.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1289 - Chemin de terre. - [novembre 1921?].
Titre: Chemin de terre. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1289
Date(s): Novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone de passage qui a été creusée, sur une des rives du canal de l'Aqueduc. Le
chemin est en contrebas d'un talus qui se trouve sur la gauche, et on voit des monticules de terre
à droite. Au loin se trouvent des bâtiments, dont certains sur la gauche ont des cheminées.
La photographie portait originellement le numéro 1289.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1290 - Zone d'eau près de l'ancienne station de pompage. [novembre 1921?].
Titre: Zone d'eau près de l'ancienne station de pompage. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1290
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une zone d'eau près de la vieille station de pompage de l'Aqueduc. Probablement un
déversoir. On voit sur la rive opposée des bâtiments, dont certains ont de hautes cheminées. On
distingue la station au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1290.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1291 - Détail de construction. - [novembre 1921?].
Titre: Détail de construction. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1291
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du détail souterrain d'une construction. On voit une partie d'une construction bétonnée et
partiellement enterrée. De grosses pierres se trouvent au sol.
La photographie portait originellement le numéro 1291.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1292 - Large étendue d'eau près de l'ancienne station de
pompage. - [novembre 1921?].
Titre: Large étendue d'eau près de l'ancienne station de pompage. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1292
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une large étendue d'eau près de la vieille station de pompage. On voit la station et
d'autres bâtiments au second plan.
La photographie portait originellement le numéro 1292.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1293 - Tranchée et canalisation près de l'ancienne station de
pompage. - [novembre 1921?].
Titre: Tranchée et canalisation près de l'ancienne station de pompage. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1293
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une tranchée menant vraisemblablement à une sortie de canalisation, au pied de la vieille
station de pompage. Un homme se tient à l'entrée de la structure en béton. A droite, on aperçoit
une partie du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 1293.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1294 - Travaux devant l'ancienne station de pompage. [novembre 1921?].
Titre: Travaux devant l'ancienne station de pompage. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1294
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une des façades de la vieille station de pompage. Des ouvriers travaillent dans une zone
couverte de monticules de terre. De larges canalisations en béton sont posées au sol, parmi
d'autres matériaux de construction.
La photographie portait originellement le numéro 1294.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1295 - Tranchée destinée à recevoir du ciment, près de
l'ancienne station de pompage. - [novembre 1921?].
Titre: Tranchée destinée à recevoir du ciment, près de l'ancienne station de pompage. - [novembre
1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1295
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'une tranchée prise par au-dessus. On voit une structure en bois dans une partie de la
tranchée, ainsi que des toboggans en bois disposés sur la pente menant à la tranchée, et qui
serviront à amener le ciment au fond de la tranchée. Des ouvriers travaillent de part et d'autre de
la tranchée. Au fond, on aperçoit une partie de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1295.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1296 - Échafaudage et nouvelle construction en béton. [novembre 1921?].
Titre: Échafaudage et nouvelle construction en béton. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1296
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une nouvelle construction en béton au pied d'un bâtiment (possiblement la vieille station
de pompage) sur laquelle se trouve un échafaudage en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1296.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-04
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-04-03
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1297 - Pont Wellington. - [novembre 1921?].
Titre: Pont Wellington. - [novembre 1921?].
Cote: VM117-Y-1-P1297
Date(s): novembre 1921? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Wellington prise depuis Verdun, vers Montéal, au nord-ouest. On voit le côté est
du pont, et le tablier couvert de tiges d'acier et prêt à recevoir le béton. Deux ouvriers installent
du bois de coffrage sur le côté du tablier, et deux autres honmmes se tiennent plus vers le nord
du pont. On distingue sur la rive nord une pancarte avec l'inscription "Archambault et Leclair
Ingénieurs constructeurs".
La photographie portait originellement le numéro 1297.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1298 - Pont Lasalle : construction du déversoir. - 23
novembre 1921.
Titre: Pont Lasalle : construction du déversoir. - 23 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1298
Date(s): 23 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des structures en bois temporaires lors de la construction du déversoir du pont Lasalle. Vue
prise depuis la tour du pont Lasalle.
La photographie portait originellement le numéro 1298.
Titre original de l'index : "View of the spillway under construction by G.L. Campbell at the
intake dam - Taken from Lasalle Br. tower. - Nov. 23rd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1299 - Pont Lasalle et riprap. - 23 novembre 1921.
Titre: Pont Lasalle et riprap. - 23 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1299
Date(s): 23 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coin nord-est du pont Lasalle et du riprap posé sur la berge sud. On voti deux hommes
sur la berge nord.
La photographie portait originellement le numéro 1299.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Gen. view of rip rap on the south side of Aqueduct below elev. 30
near Lasalle Bridge - Also showing Campbell in the foreground placing in rip rap for future
connection in bottom of Aqueduct. - Nov. 23rd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1300 - Pont Latour : coulage du tablier en béton. - 29
novembre 1921.
Titre: Pont Latour : coulage du tablier en béton. - 29 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1300
Date(s): 29 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Lasalle, vers le nord. On voit la partie ouest du tablier couverte de béton. La partie
est est couverte de tiges d'acier et s'apprête à recevoir le béton. Un homme nettoie la zone à la
vapeur. Plusieurs autres hommes se tiennent derrière lui, sur le pont.
La photographie portait originellement le numéro 1300.
Titre original de l'index : "Detail view of steel in East centre section of Latour Br. just before
commencing pouring - the man is seen cleaning the forms with a steam hose - The West centre
section is poured. - Nov. 29th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-07
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuves photographiques : 115-03-02-07 ; 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1301 - Fossé Ogilvie sur la propriété MacDonald. - 29
novembre 1921.
Titre: Fossé Ogilvie sur la propriété MacDonald. - 29 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1301
Date(s): 29 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fossé Ogilvie, sur la propriété MacDonald. Des planches sont installées pour pouvoir
traverser le fossé. Des hommes sont de part et d'autre du fossé.
La photographie portait originellement le numéro 1301.
Titre original de l'index : "Gen. view of Ogilvie ditch in the MacDonald property - This is the
same condition when closed down for winter - The fence is erected on the Ogilvie property. Nov. 29th./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1302 - Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est.
- 2 décembre 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : mur en aile sud-est. - 2 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1302
Date(s): 2 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur en aile sud-est de Church Bridge (Pont de l'Église), depuis la rive sud. On voit le
canal, le côté est du pont et la rive nord sur laquelle travaille des ouvriers. On voit des bâtiments
sur la rive nord, et une pancarte publicitaire avec l'inscription "Everybody smokes Old Chum".
La photographie portait originellement le numéro 1302.
Titre original de l'index : "Gen. view of the south east wing wall at Church Br. from south side work being done by Kennedy Const. Co.. - Dec 2sd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1303 - Church Bridge (Pont de l'Église) : détail du mur en
aile sud-est. - 2 décembre 1921.
Titre: Church Bridge (Pont de l'Église) : détail du mur en aile sud-est. - 2 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1303
Date(s): 2 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue rapprochée du mur en aile sud-est de Church Bridge (Pont de l'Église). Vue vers l'ouest,
depuis la rive sud. On voit des échafaudage et des coffrages, des planches au sol, ainsi que des
ouvriers qui travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1303.
Titre original de l'index : "Detail view of back of south east wing wall Church Br. looking west
- part of the wall poured. - Dec 2sd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1304 - Pont Wellington, vue vers le nord-est. - 2 décembre
1921.
Titre: Pont Wellington, vue vers le nord-est. - 2 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1304
Date(s): 2 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Wellington prise depuis Verdun, vers le nord-est. On distingue du bois de coffrage
au centre du pont. On voit les bâtiments sur la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1304.
Titre original de l'index : "Gen. view of Wellington Br. from the Verdun upstream side - the
centre section is not poured. - Dec 2sd./21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1305 - Pont Crawford, vue vers le nord-est. - 16 décembre
1921.
Titre: Pont Crawford, vue vers le nord-est. - 16 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1305
Date(s): 16 décembre 1921 (date(s) de création)
Date(s): 2 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Crawford, vue vers le nord-est depuis la rive sud. On aperçoit trois hommes sur le
canal, près de la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1305.
Titre original de l'index : "Gen. view of Crawford Br. from west side - the water at river level
above the logs - Also showing the raft to remove any debris that may collect. - Dec 16th/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1306 - Pont Latour : vue générale. - 16 décembre 1921.
Titre: Pont Latour : vue générale. - 16 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1306
Date(s): 16 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Latour depuis le canal de l'Aqueduc lors de sa construction. Le pont est recouvert
de bois de coffrage et il y a des structures de soutien en bois entre les piles.
La photographie portait originellement le numéro 1306.
Titre original de l'index : "Gen. view of Latour Br. from centre of Aqueduct on the ice showing
the condition when closed down for the winter. - Dec 16th/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1307 - Pont Latour : vue rapprochée. - 16 décembre 1921.
Titre: Pont Latour : vue rapprochée. - 16 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1307
Date(s): 16 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée du pont Latour depuis le canal de l'Aqueduc lors de sa construction. Le pont est
recouvert de bois de coffrage et il y a des structures de soutien en bois entre les piles. On voit la
glace autour des piles.
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La photographie portait originellement le numéro 1307.
Titre original de l'index : "Detail view of the ice frozen around the posts at Latour Br.. - Dec
16th/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1308 - Ancien pont de pierre à l'entrée de l'ancien aqueduc,
Boulevard Lasalle. - 16 décembre 1921.
Titre: Ancien pont de pierre à l'entrée de l'ancien aqueduc, Boulevard Lasalle. - 16 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1308
Date(s): 16 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'ancien pont de pierre à l'entrée de l'ancien aqueduc, Boulevard Lasalle.
La photographie portait originellement le numéro 1308.
Titre original de l'index : "Gen. view of old stone br. at the entrance of the old aqueduct on the
Lasalle Road. - Dec 16th/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1309 - Eaux glacées du canal, depuis le pont Lasalle. - 16
décembre 1921.
Titre: Eaux glacées du canal, depuis le pont Lasalle. - 16 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P1309
Date(s): 16 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'Aqueduc depuis le pont Lasalle. On voit les eaux glacées du canal.
Sur la rive opposée, on voit des bâtiments.
La photographie portait originellement le numéro 1309.
Titre original de l'index : "Gen. view of Aqueduct from Lasalle Br. when the water was at river
level elev. 37.5. - Dec 16th/21."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1310 - Church Bridge (pont de l'Église) : balustrade, vue
vers le sud-est. - 30 janvier 1922.
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Titre: Church Bridge (pont de l'Église) : balustrade, vue vers le sud-est. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1310
Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de Church Bridge (pont de l'Église) en direction du sud-est, depuis la rive nord. On voit la
balustrade ouest du pont et le dessous du pont. On peut apercevoir que le quatrième balustre est
plus haut que les autres et que cela crée un espace entre les autres balustres et la rambarde.
La photographie portait originellement le numéro 1310.
Titre original de l'index : "Ch. St. Br. North span taken from north west corner showing the 4th
baluster is high and also a space between the top of the 3rd & 5th balusters and the handrail. Jan. 30th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1311 - Church Bridge (pont de l'Église) : éclat dans le béton
du panneau nord de la pile sud, balustrade est. - 30 janvier 1922.
Titre: Church Bridge (pont de l'Église) : éclat dans le béton du panneau nord de la pile sud,
balustrade est. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1311
Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail de la balustrade est de Church Bridge (pont de l'Église). On voit un éclat dans le
béton du panneau nord de la pile sud.
La photographie portait originellement le numéro 1311.
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Titre original de l'index : "Ch. St. Br. pannel on South pier - East side showing the spalling on
the centre of the pannel. - Jan. 30th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1312 - Church Bridge (pont de l'Église) : éclat dans le béton
du second panneau nord, balustrade est. - 30 janvier 1922.
Titre: Church Bridge (pont de l'Église) : éclat dans le béton du second panneau nord, balustrade
est. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1312
Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail de la balustrade est de Church Bridge (pont de l'Église). On voit un éclat dans le
béton du second panneau en partant du nord.
La photographie portait originellement le numéro 1312.
Titre original de l'index : "Ch. St. Br. 2sd pannel from North about - East side showing the
spalling on the centre of the pannel. - Jan. 30th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1313 - Church Bridge (pont de l'Église) : éclat dans le béton
du panneau sud de la pile nord, balustrade est. - 30 janvier 1922.
Titre: Church Bridge (pont de l'Église) : éclat dans le béton du panneau sud de la pile nord,
balustrade est. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1313
Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail de la balustrade est de Church Bridge (pont de l'Église). On voit un éclat dans le
béton du panneau sud de la pile nord.
La photographie portait originellement le numéro 1313.
Titre original de l'index : "Ch. St. Br. south pannel on north pier east side showing the spalling
of the concrete. - Jan. 30th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1314 - Pont Wellington : circulation dense. - 31 janvier 1922.
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Titre: Pont Wellington : circulation dense. - 31 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1314
Date(s): 31 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la circulation près du pont Wellington. On voit un carriole, une voiture et des piétons
sur une route près de l'entrée du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1314.
Titre original de l'index : "Showing the conjested condition of the traffic at Wellington Bridge. Jan. 31st/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1315 - Ancienne station de pompage, vue en aval. - 25 février
1922.
Titre: Ancienne station de pompage, vue en aval. - 25 février 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1315
Date(s): 25 février 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue en aval de la façade de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1315.
Titre original de l'index : "The stone wall on the down stream side of the old wheel house,
showing the decomposed condition of the stones. - Feb. 25th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1316 - Ancienne station de pompage : détail de la façade en
aval, pierres endommagées. - 25 février 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : détail de la façade en aval, pierres endommagées. - 25 février
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1316
Date(s): 25 février 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail de la façade de la vieille station de pompage, en aval. On voit que les pierres
s'effritent.
La photographie portait originellement le numéro 1316.
Titre original de l'index : "Detail of the above stone wall. - Feb. 25th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1317 - Pont Latour, côté est. - 8 avril 1922.
Titre: Pont Latour, côté est. - 8 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1317
Date(s): 8 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Latour lors de sa construction. On voit le pont recouvert de bois de coffrage, avec
des structures de soutien en bois entre les piles. Des ouvriers travaillent sur le pont.
La photographie portait originellement le numéro 1317.
Titre original de l'index : "Gen. view Latour bridge taken from the north upstream side showing
the ice held up on the posts after the water was lowered in the aqueduct. - April 8th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1318 - Pont Latour : mur en aile sud-est. - 8 avril 1922.
Titre: Pont Latour : mur en aile sud-est. - 8 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1318
Date(s): 8 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur en aile sud-est du pont Latour lors de sa construction. On voit le coffrage en bois et
les tiges d'acier de la structure qui sont mises en place.
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La photographie portait originellement le numéro 1318.
Titre original de l'index : "Latour bridge S.E. wing wall showing the steel in the beams - also
the steel in the brackets. - April 8th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1319 - Propriété Asylum (Institut universitaire en santé
mentale Douglas) inondée, vue vers le sud-est. - 12 avril 1922.
Titre: Propriété Asylum (Institut universitaire en santé mentale Douglas) inondée, vue vers le sudest. - 12 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1319
Date(s): 12 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-est de la propriété de l'asile (Institut universitaire en santé mentale Douglas)
inondée. On voit l'eau sur le terrain et autour des bâtiments du l'hôpital psychiatrique.
La photographie portait originellement le numéro 1319.
Titre original de l'index : "Asylum property flooded taken from South Boul. looking S.E.. April 12th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1320 - Propriété Asylum (Institut universitaire en santé
mentale Douglas) inondée, vue vers le sud-ouest. - 12 avril 1922.
Titre: Propriété Asylum (Institut universitaire en santé mentale Douglas) inondée, vue vers le sudouest. - 12 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1320
Date(s): 12 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-ouest de la propriété de l'asile (Institut universitaire en santé mentale Douglas)
inondée. On voit l'eau sur le terrain et de petits monticules de terre qui en dépassent. Au loin on
aperçoit les bâtiments de l'hôpital.
La photographie portait originellement le numéro 1320.
Titre original de l'index : "Asylum property flooded taken from S. of the red barn looking S.W..
- April 12th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1321 - Propriété Asylum (Institut universitaire en santé
mentale Douglas) inondée, vue vers le nord-est. - 12 avril 1922.
Titre: Propriété Asylum (Institut universitaire en santé mentale Douglas) inondée, vue vers le nordest. - 12 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1321
Date(s): 12 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est de la propriété de l'asile (Institut universitaire en santé mentale Douglas)
inondée. On voit une grand étendue d'eau dont dépasse un arbre, et au loin on voit un terrain et
quelques bâtiments.
La photographie portait originellement le numéro 1321.
Titre original de l'index : "Asylum property flooded taken from N. boul. looking N.E.. - April
12th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1322 - Propriété Asylum (Institut universitaire en santé
mentale Douglas) inondée, vue vers le nord-ouest. - 12 avril 1922.
Titre: Propriété Asylum (Institut universitaire en santé mentale Douglas) inondée, vue vers le nordouest. - 12 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1322
Date(s): 12 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue vers le nord-ouest de la propriété de l'asile (Institut universitaire en santé mentale Douglas)
inondée. On voit un terain inondé dont depassent des barrières, des arbres et quelques îlots de
terre.
La photographie portait originellement le numéro 1322.
Titre original de l'index : "Asylum property flooded taken from N. bould. looking N.W.. - April
12th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1323 - Ancienne station de pompage : construction de la
paroi moulée nord. - 19 avril 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : construction de la paroi moulée nord. - 19 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1323
Date(s): 19 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la paroi moulée nord, vue vers l'est. On voit des ouvriers
travailler dans une tranchée au pied de la paroi moulée. Sur le talus au-dessus de la tranchée, on
voit une bétonnière. Au fond, la façade de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1323.
Titre original de l'index : "Cont. no9 core wall N. side - taken from well no8, looking East showing hand tamping in backfill - also excavating for connection wall between old wheel
house and the new core wall. - April 19th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1324 - Vieux déversoir condamné, au nord. - 19 avril 1922.
Titre: Vieux déversoir condamné, au nord. - 19 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1324
Date(s): 19 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur en brique et béton bouchant l'ancien déversoir, côté nord. Au-dessus du mur se
trouve un grillage avec du fil de fer barbelé sur la partie haute.
La photographie portait originellement le numéro 1324.
Titre original de l'index : "Compensating well N. side showing the brick seal in the old spillway
- the spillway has been removed when this was taken - a part of the old hearth still remaining. April 19th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1325 - Construction du mur qui connecte l'ancienne station
de pompage à la paroi moulée, vue vers le nord-ouest. - 26 avril 1922.
Titre: Construction du mur qui connecte l'ancienne station de pompage à la paroi moulée, vue vers
le nord-ouest. - 26 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1325
Date(s): 26 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de structures guides en bois et de tiges en acier dans une tranchée, pour la construction du
mur qui connectera la vieille station de pompage à la paroi moulée, au coin nord-ouest de la
station. Des hommes se tiennent de part et d'autre de la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1325.
Titre original de l'index : "Connection wall forms between old wheel house and new core wall
on the N.W. corner - The spillway from no1 & 2 pumps is in between the forms - Steel being
placed for the footing. - April 26th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1326 - Construction du mur qui connecte l'ancienne station
de pompage à la paroi moulée, coin nord-ouest de la station. - 26 avril 1922.
Titre: Construction du mur qui connecte l'ancienne station de pompage à la paroi moulée, coin
nord-ouest de la station. - 26 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1326
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 26 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de structures guides en bois et de tiges en acier dans une tranchée, pour la construction du
mur qui connectera la vieille station de pompage à la paroi moulée, au coin nord-ouest. On voit
le coin nord-ouest de la station.
La photographie portait originellement le numéro 1326.
Titre original de l'index : "Connection wall between old wheel house and new core wall
showing the excavation for footing on the whell house end. - April 26th/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1327 - Travaux d'excavation pour la paroi moulée du bief,
vue vers l'est, près de l'ancienne station de pompage. - 3 mai 1922.
Titre: Travaux d'excavation pour la paroi moulée du bief, vue vers l'est, près de l'ancienne station
de pompage. - 3 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1327
Date(s): 3 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour la paroi moulée du bief, vue vers l'est, près de la vieille
station de pompage. On voit des ouvriers creuser la tranchée. Plus à l'ouest, on voit des
structures guide en bois dans la tranchée et une bétonnière.
La photographie portait originellement le numéro 1327.
Titre original de l'index : "Contract no9 Forebay core wall looking West from cinder pile near
the wheel house. - May 3rd/22."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1328 - Condamnation de l'ancien déversoir, au nord de la
station 0.0. . - 3 mai 1922.
Titre: Condamnation de l'ancien déversoir, au nord de la station 0.0. . - 3 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1328
Date(s): 3 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de condamnation de l'ancien déversoir, au nord de la station 0.0. On voir des
ouvriers sur un échafaudage en bois, construisant un mur en brique.
La photographie portait originellement le numéro 1328.
Titre original de l'index : "Contract no9 - sealing the end of the old spillway North side Sta. 0.0.
- May 3-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1329 - Ancienne station de pompage : déversoir et
maçonnerie. - 6 mai 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : déversoir et maçonnerie. - 6 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1329
Date(s): 6 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du déversoir et du travail de maçonnerie sur le mur de la vieille station de pompage, vue
vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1329.
Titre original de l'index : "Flume for spillway looking East - the stone work on old wheel house
on the left - also the underpinning. - May 6-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1330 - Ancienne station de pompage : construction du mur
connectant la station à la paroi moulée, vue vers le nord-ouest. - 6 mai 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : construction du mur connectant la station à la paroi moulée,
vue vers le nord-ouest. - 6 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1330
Date(s): 6 mai 1922 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue de structures guides en bois et de tiges en acier dans une tranchée, pour la construction du
mur qui connectera la vieille station de pompage à la paroi moulée, au coin nord-ouest de la
station. On distingue le déversoir au bout du mur.
La photographie portait originellement le numéro 1330.
Titre original de l'index : "Contract no9 - the concrete wall on the North West corner of wheel
house, joining into the core wall - the spillway from no1 & 2 pumps is seen at the end of the
wall - this spillway was soon afterwards blocked up. - May 6-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1331 - Paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 6 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 6 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1331
Date(s): 6 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction de la paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. On voit des ouvriers creuser
une tranchée. Des tiges d'acier ont été installées verticalement dans la tranchée, et plus à l'ouest
des structures guide en bois sont installées.
La photographie portait originellement le numéro 1331.
Titre original de l'index : "Contract no9 - core wall in forebay looking west from ash heap. May 6-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1332 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 6 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 6 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1332
Date(s): 6 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction de la paroi moulée du bief, vue vers l'est, prise en hauteur. Des ouvriers
travaillent sur une tranchée. Des tiges d'acier verticales et des structures guide en bois sont
installées. A gauche, on aperçoit une partie de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1332.
Titre original de l'index : "Contract no9 - core wall in forebay looking from high ground south
side Sta0.0 towards the East. - May 6-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1333 - Paroi moulée du bief, vue vers le nord-est. - 9 mai
1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers le nord-est. - 9 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1333
Date(s): 9 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction de la paroi moulée du bief, vue vers le nord-est. On voit une petite
tranchée, en contrebas de la vieille station de pompage. Plus loin, des hommes se tiennent
debout ou sur une carriole.
La photographie portait originellement le numéro 1333.
Titre original de l'index : "Contract no9 - forebay core wall excavation - old wheel house in
background. - May 9-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1334 - Condamnation du déversoir des pompes nos 1 et 2. 10 mai 1922.
Titre: Condamnation du déversoir des pompes nos 1 et 2. - 10 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1334
Date(s): 10 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des travaux de condamnation du déversoir des pompes nos 1 et 2, près de la vieille station
de pompage, montrant des ouvriers en train de remplir la cavité du déversoir. Photo prise depuis
la paroi moulée.
La photographie portait originellement le numéro 1334.
Titre original de l'index : "Contract no9 - filling up the spillway from pumps no1 and 2 - taken
from the top of core wall. - May 10-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1335 - Fondations du mur en ail sud-ouest de Church Bridge
(pont de l'Église), vue vers l'ouest. - 8 mai 1922.
Titre: Fondations du mur en ail sud-ouest de Church Bridge (pont de l'Église), vue vers l'ouest. - 8
mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1335
Date(s): 8 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux des fondations du mur en ail sud-ouest de Church Bridge (pont de l'Église),
vue vers l'ouest. On voit quatre ouvriers dans une zone enterrée, avec de larges poutres en bois
au-dessus d'eux.
La photographie portait originellement le numéro 1335.
Titre original de l'index : "Church St. wing wall footing S.W. corner looking west. - May
8-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1336 - Fondations du mur en ail sud-ouest de Church Bridge
(pont de l'Église), vue vers l'est. - 9 mai 1922.
Titre: Fondations du mur en ail sud-ouest de Church Bridge (pont de l'Église), vue vers l'est. - 9
mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1336
Date(s): 9 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux des fondations du mur en ail sud-ouest de Church Bridge (pont de l'Église),
vue vers l'est. On voit une zone souterraine avec de larges poutres en bois au-dessus, et
l'extrémité ouest de la butée sud du pont au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1336.
Titre original de l'index : "Church St. wing wall footing S.W. corner looking East - The west
end of S. abutment of Church St. Bridge is in the background. - May 9-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1337 - Church Bridge (pont de l'Église) : mur en aile. - [mai
1922?].
Titre: Church Bridge (pont de l'Église) : mur en aile. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1337
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction d'un des murs en aile de Church Bridge (pont de l'Église). On
voit une structure en bois (caissons) dont dépassent les tiges d'acier installées à la verticale. On
aperçoit le pont au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1337.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1338 - Travaux près de Church Bridge (pont de l'Église). [mai 1922?].
Titre: Travaux près de Church Bridge (pont de l'Église). - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1338
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue d'une zone de travaux au pied de Church Bridge (pont de l'Église). On voit une structure en
bois en contrebas de la rue, au pied du pont. Des ouvriers se tiennent sur un échafaudage sur la
rive.
La photographie portait originellement le numéro 1338.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1339 - Travaux d'excavation. - [mai 1922?].
Titre: Travaux d'excavation. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1339
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une tranchée étroite dans et autour de laquelle des ouvriers travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1339.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1340 - Tiges d'acier sur le tablier d'un pont. - [mai 1922?].
Titre: Tiges d'acier sur le tablier d'un pont. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1340
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du tablier d'un pont (probablement le pont Latour) sur lequel deux ouvriers finissent
d'installer des tiges en acier. Des tiges en acier dépassent aussi verticalement de la future
rembarde du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1340.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1341 - Travaux au pied de la culée d'un pont : échafaudages
et tiges en acier. - [mai 1922?].
Titre: Travaux au pied de la culée d'un pont : échafaudages et tiges en acier. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1341
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue d'une zone de travaux au pied d'un pont (probablement le pont Latour). On voit des
échafaudages et des structures en tiges d'acier au pied d'une partie d'un pont en béton, au milieu
desquels se tient un ouvrier.
La photographie portait originellement le numéro 1341.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1342 - Pont Latour : vue des piles. - [mai 1922?].
Titre: Pont Latour : vue des piles. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1342
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des piles du pont Latour lors des travaux de sa construction. Vue prise depuis la rive. On
voit le côté du pont et les espaces entre les piles, dont seul le premier est encore occupé par une
structure en bois temporaire. Des ouvriers travaillent sur le pont.
La photographie portait originellement le numéro 1342.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1343 - Pont Latour : tablier, vue vers le nord. - [mai 1922?].
Titre: Pont Latour : tablier, vue vers le nord. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1343
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Latour, sur le canal de l'Aqueduc. Vue vers le nord
depuis l'extrémité sud du pont. On voit le tablier recouvert de béton et les tiges d'acier de la
future rembarde. Des ouvriers travaillent sur et autour du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1343.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1344 - Pont Wellington, tramway et panneaux publicitaires. [mai 1922?].
Titre: Pont Wellington, tramway et panneaux publicitaires. - [mai 1922?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1344
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Wellington prise depuis une de ses extrémités. On voit le pont séparé en deux,
avec une voie libre et une voie pour le tramway. au bout du pont, on voit un tramway et des
hommes qui vont monter dedans. Sur la droite, on voit cinq panneaux publicitaires.
La photographie portait originellement le numéro 1344.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1345 - Dessous du pont Wellington. - [mai 1922?].
Titre: Dessous du pont Wellington. - [mai 1922?].
Cote: VM117-Y-1-P1345
Date(s): mai 1922? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du dessous du pont Wellington.
La photographie portait originellement le numéro 1345.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1346 - Riprap sur la berge nord, vue vers l'ouest, depuis
Church Bridge (pont de l'Église). - 12 mai 1922.
Titre: Riprap sur la berge nord, vue vers l'ouest, depuis Church Bridge (pont de l'Église). - 12 mai
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1346
Date(s): 12 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap partiellement posé sur la berge nord du canal de l'Aqueduc, vue vers l'ouest,
depuis Church Bridge (pont de l'Église).
La photographie portait originellement le numéro 1346.
Titre original de l'index : "Cont no9 - rip rap on North side from Church St. Bridge, looking
West. - May 12-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1404

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P1347 - Vue générale depuis le pont Woodland, en direction
de l'est. - 12 mai 1922.
Titre: Vue générale depuis le pont Woodland, en direction de l'est. - 12 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1347
Date(s): 12 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du canal de l'Aqueduc depuis le pont Woodland, en direction de l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1347.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - General view of Aqueduct from Woodland Bridge
looking east. - May 12-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1348 - Arrivée d'eau d'urgence au niveau de la station 0.0,
vue vers le sud. - 18 mai 1922.
Titre: Arrivée d'eau d'urgence au niveau de la station 0.0, vue vers le sud. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1348
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrivée d'eau d'urgence au niveau de la station 0.0, vue vers le sud. On voit une large
tranchée dans laquelle travaillent des ouvriers. Au sud, on distingue le haut d'un échafaudage en
bois.
La photographie portait originellement le numéro 1348.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Cont. no9 - the emergency intake from Aqueduct looking South at
Sta.0.0. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1349 - Mur bouchant la sortie sud du déversoir du puits de
compensation. - 18 mai 1922.
Titre: Mur bouchant la sortie sud du déversoir du puits de compensation. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1349
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur bouchant la sortie sud du déversoir du puits de compensation.
La photographie portait originellement le numéro 1349.
Titre original de l'index : "The concrete wall blocking up the South end of old spillway from the
compensating well. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1350 - Nivelage de la berge sud, près de la chambre des
vannes no6. - 18 mai 1922.
Titre: Nivelage de la berge sud, près de la chambre des vannes no6. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1350
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de nivelage de la berge sud, près de la chambre des vannes no6. On voit un
ouvrier travailler le sol avec une pelle. A sa droite, on voir la chambre des vannes.
La photographie portait originellement le numéro 1350.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - grading the south bank east of gate house no 6 on the
south side. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1351 - Dispositif de consolidation de la berge nord à la
station 12, vue vers le nord. - 18 mai 1922.
Titre: Dispositif de consolidation de la berge nord à la station 12, vue vers le nord. - 18 mai 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1351
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du dispositif de consolidation de la berge nord à la station 12, vue vers le nord. On voit des
murets composées de planches de bois et de pierres qui consolident deux zones différentes de
la berge, dont une où se trouve une construction en béton. Plus loin sur la rive nord, on voit des
bâtiments et des cheminées.
La photographie portait originellement le numéro 1351.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - the cribs on the North side Sta. 12 looking north from
no6 gate house. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1352 - Travaux d'excavation et fabrication de matériau de
remblai, station 6. - 18 mai 1922.
Titre: Travaux d'excavation et fabrication de matériau de remblai, station 6. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1352
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation de grosses pierres et fabrication de matériau de remblai à la
station 6. On voit des ouvriers manipuler différents engins de chantier à vapeur.
La photographie portait originellement le numéro 1352.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - the keystone excavating at Sta.6 - south side - and the
roller making consolidated fill. - May 18-1922."

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1353 - Mauvais état du sol, sud-est du nouveau déversoir. 18 mai 1922.
Titre: Mauvais état du sol, sud-est du nouveau déversoir. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1353
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mauvais état du sol, au sud-est du nouveau déversoir. On voit un talus en terre dont
dépassent des planches, et une brouette au premier plan.
La photographie portait originellement le numéro 1353.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - Showing the bad condition of the ground. South east of
the new spillway, that is the location of the new stone face wall. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1354 - Ancienne station de pompage : travaux de
construction d'un mur au coin ouest. - 18 mai 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : travaux de construction d'un mur au coin ouest. - 18 mai
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1354
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction d'un mur au coin ouest de la vieille station de pompage. La
partie basse du mur a déjà été construite et des tiges d'acier dépassent de la partie haute. Des
ouvriers travaillent sur et autour du mur.
La photographie portait originellement le numéro 1354.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - force account showing the stone face wall on the west
corner of old wheel house. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1355 - Paroi moulée du bief, vue vers le sud. - 18 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers le sud. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1355
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la paroi moulée du bief, vue vers le sud depuis l'extrémité
ouest. Au fond, on voit la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1355.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - Forebay core wall looking south from the west end. May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1356 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 18 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 18 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1356
Date(s): 18 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la paroi moulée du bief, vue vers l'est. On voit les tiges
d'acier qui dépassent des fondations. On voit un ouvrier qui travaille devant la paroi, et la vieille
station de pompage au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1356.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - Forebay core wall looking east showing steel in the
footing ready for the first lift. - May 18-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1357 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 26 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 26 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1357
Date(s): 26 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la paroi moulée du bief, vue vers l'est. On voit les
fondations du mur qui ont été coulées dans le béton, et les tiges d'acier qui en dépassent. On
voit des ouvriers faire des travaux de compactage près du mur. On aperçoit la vieille station de
pompage au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1357.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - Forebay core wall from emergency intake - south side
looking East. - May 26-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1412

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1358 - Paroi moulée du bief, vue rapprochée. - 26 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue rapprochée. - 26 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1358
Date(s): 26 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la paroi moulée du bief. On voit les fondations du mur
qui ont été coulées dans le béton, et les tiges d'acier qui en dépassent. On voit des ouvriers
travaillant au pied du mur.
La photographie portait originellement le numéro 1358.
Titre original de l'index : "Cont. no9 - Forebay core wall from south side showing steel in
footing ready for first lift. - May 26-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1359 - Rive sud du canal, entre la propriété Asylum (Institut
universitaire en santé mentale Douglas) et le pont Crawford. - 29 mai 1922.
Titre: Rive sud du canal, entre la propriété Asylum (Institut universitaire en santé mentale
Douglas) et le pont Crawford. - 29 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1359
Date(s): 29 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1413

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Vue du canal de l'Aqueduc entre l'hôpital psychiatrique et le pont Crawford. Vue de la rive
sud, depuis la rive nord. De grosses pierres sont posées le long de la rive. On voit un ouvrier
travailler avec deux chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 1359.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Canal fill South side from the Asylum to Crawford
Bridge - The work just commenced for this year. - May 29-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1360 - Rive nord : damage manuel, à l'ouest du pont Asylum
(pont Crawford). - 29 mai 1922.
Titre: Rive nord : damage manuel, à l'ouest du pont Asylum (pont Crawford). - 29 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1360
Date(s): 29 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de damage à la main sur la rive nord, dans le secteur du pont Asylum
(Crawford). On voit quatre ouvriers tasser le sol à l'aide de pelles.
La photographie portait originellement le numéro 1360.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Hand tamping North side just west of Asylum Bridge
and not satisfactory material, not compacted when finished. - May 29-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1361 - Rive sud : bêchage de la pente, à l'est du pont Asylum.
- 29 mai 1922.
Titre: Rive sud : bêchage de la pente, à l'est du pont Asylum. - 29 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1361
Date(s): 29 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de bêchage à la main de la pente entre la berge sud et le canal, à l'est du pont
Asylum (Crawford).
La photographie portait originellement le numéro 1361.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Slope trimming on south side east of the Asylum
Bridge. - May 29-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1362 - Paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 31 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1362
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée du bief, vue vers l'ouest, en direction de l'arrivée d'eau d'urgence.
La photographie portait originellement le numéro 1362.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Forebay core wall taken from ash heap looking west the emergency intake is at the extreme end. - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1363 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 31 mai 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1363
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée du bief, vue vers l'est, depuis l'arrivée d'eau d'urgence. Au fond, on voit
la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1363.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Forebay core wall taken from the emergency intake
looking east. - May 31st-1922."

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1364 - Remblayage d'une berge du canal, près de Church
Bridge (pont de l'Église), vue vers le sud-est. - 31 mai 1922.
Titre: Remblayage d'une berge du canal, près de Church Bridge (pont de l'Église), vue vers le sudest. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1364
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remblayage d'une berge du canal au niveau de Church Bridge (pont de
l'Église). Vue vers le sud-est. On voit des ouvriers manipuler de grosses pierres sur le rivage.
On voit également deux chevaux accrochés à une carriole.
La photographie portait originellement le numéro 1364.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Canal fill from Church St. Br. looking S.E.. - May
31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1365 - Rive nord, au niveau de la station 38. - 31 mai 1922.
Titre: Rive nord, au niveau de la station 38. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1365
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de face la berge nord du canal de l'Aqueduc depuis la rive sud, au niveau de la station 38.
On voit la pente entre la rive et le canal, et sur la berge, on voit des engins de chantier et des
ouvriers les manipulant.
La photographie portait originellement le numéro 1365.
Titre original de l'index : "Contract no9 - canal slope north side Sta. 38 and method of
operating. - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1366 - Creusage du boulevard nord, au niveau de la station
31. - 31 mai 1922.
Titre: Creusage du boulevard nord, au niveau de la station 31. - 31 mai 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1366
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de creusage du boulevard nord au niveau de la station 31 avec une pelle
mécanique à vapeur.
La photographie portait originellement le numéro 1366.
Titre original de l'index : "Contract no9 - removing top of North Boulevard Sta. 31 with a steam
shovel and using the material for canal fill south side from Sta. 34 to 39. - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1367 - Remblayage et compactage de la berge sud du canal,
entre les stations 34 et 31. - 31 mai 1922.
Titre: Remblayage et compactage de la berge sud du canal, entre les stations 34 et 31. - 31 mai
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1367
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remblayage et de compactage de la berge sud du canal, entre les stations
34 et 31. On voit des ouvriers travaillant la terre avec des outils manuels, et un rouleau
compresseur stationné sur la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1367.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Canal fill South side from Sta.34 to 31 and method of
benching used - May 31st-1922."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1368 - Riprap sur la berge nord, au niveau de la station 50. 31 mai 1922.
Titre: Riprap sur la berge nord, au niveau de la station 50. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1368
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap sur la berge nord, au niveau de la station 50. Vue vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1368.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Rip rap North side of Sta.50 looking east showing
the large holes left in the stone - this work is very unsatisfactory and the Company has been
notified to repair same - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-04-05
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-04-04
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1369 - Riprap sur la berge sud, station 61x10. - 31 mai 1922.
Titre: Riprap sur la berge sud, station 61x10. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1369
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap sur la berge sud au niveau de la station 61x10. Un homme passe sa main entre les
pierres pour montrer l'écartement entre celles-ci.
La photographie portait originellement le numéro 1369.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Rip rap South side Sta.61x10 - showing more of the
unsatisfactory work - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1370 - Riprap sur la berge sud, station 70. - 31 mai 1922.
Titre: Riprap sur la berge sud, station 70. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1370
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du riprap sur la berge sud au niveau de la station 70. Vue vers l'est. Un homme se tient sur
le riprap.
La photographie portait originellement le numéro 1370.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Rip rap South side Sta.70 looking east - showing large
flat rocks layed on the flat with voids under same - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1371 - Riprap sur la berge sud, station 89. - 31 mai 1922.
Titre: Riprap sur la berge sud, station 89. - 31 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1371
Date(s): 31 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap sur la berge sud au niveau de la station 89. Vue depuis le haut de la berge. On
voit des espacements entre les pierres du riprap.
La photographie portait originellement le numéro 1371.
Titre original de l'index : "Contract no9 - View looking down showing the large holes in the rip
rap South side Sta. 89 - May 31st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1372 - Remblayage et damage manuel autour de la butée sud
du pont Latour. - 1er juin 1922.
Titre: Remblayage et damage manuel autour de la butée sud du pont Latour. - 1er juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1372
Date(s): 1er juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remblayage et de damage manuel autour de la butée sud du pont Latour. On
voit quatre ouvriers travailler la terre.
La photographie portait originellement le numéro 1372.
Titre original de l'index : "Contract no14 - backfilling south abutment by hand tamping and
sprinkling earth from the large pile South of the Bridge - the two tie beams are plainly seen Juin 1st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1373 - Vue générale du pont Latour, vue vers le sud-ouest. 1er juin 1922.
Titre: Vue générale du pont Latour, vue vers le sud-ouest. - 1er juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1373
Date(s): 1er juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du pont Latour depuis son extrémité nord, vue vers le sud-ouest. Deux ouvriers
travaillent sur la partie nord du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1373.
Titre original de l'index : "Contract no14 - general view of Latour Bridge from the small earth
pile, South West of the bridge - Juin 1st-1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1374 - Vue générale de la berge sud, station 241, vue vers
l'est. - 1er juin 1922.
Titre: Vue générale de la berge sud, station 241, vue vers l'est. - 1er juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1374
Date(s): 1er juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la berge sud, au niveau de la station 241. Vue vers l'est. On voit le pont Latour,
plus à l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1374.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "General view of the bank South side St.241 looking east showing
how the spring waters sucked down the banks. - Juin 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1375 - Riprap berge sud, station 244. - 1er juin 1922.
Titre: Riprap berge sud, station 244. - 1er juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1375
Date(s): 1er juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap sur la berge sud, au niveau de la station 244. A l'est, on aperçoit le pont Latour.
La photographie portait originellement le numéro 1375.
Titre original de l'index : "St.244 South side looking East showing the transition wall - also
some of Campbell's rip rap of 1921. - Juin 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1425

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1376 - Riprap berge sud, station 266. - 1er juin 1922.
Titre: Riprap berge sud, station 266. - 1er juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1376
Date(s): 1er juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap sur la berge sud, au niveau de la station 266, vue vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1376.
Titre original de l'index : "Sta.266 - south side looking east showing the Campbell's rip-rap
settled at this point for 100 feet. - Juin 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1388 - Excavation à l'est de la paroi mouléed du bief. - 15
juin 1922.
Titre: Excavation à l'est de la paroi mouléed du bief. - 15 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1388
Date(s): 15 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de travaux d'excavation à l'est de la paroi mouléed du bief. On voit des ouvriers près d'une
tranchée entre de grosses pierres.
La photographie portait originellement le numéro 1388.
Titre original de l'index : "Contract no9 - excavating the cinders on the east side of forebay core
wall near the old wheel house. - June 15th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1389 - Paroi moulée du bief, vue générale depuis le coin
nord-ouest de l'ancienne station de pompage. - 15 juin 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue générale depuis le coin nord-ouest de l'ancienne station de
pompage. - 15 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1389
Date(s): 15 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la paroi moulée du bief depuis le coin nord-ouest de la vieille station de
pompage. On voit également l'arrivée d'eau d'urgence.
La photographie portait originellement le numéro 1389.
Titre original de l'index : "Contract no9 - General view of the forebay from the north west
corner of old wheel house. - June 15th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1390 - Détail du mur de transition, côté nord, à l'est du pont
Crawford. - 15 juin 1922.
Titre: Détail du mur de transition, côté nord, à l'est du pont Crawford. - 15 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1390
Date(s): 15 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un détail du mur de transition, côté nord, à l'est du pont Crawford. On voit de grosses
pierres à l'intérieur d'un trou dans la terre délimité par des planches en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1390.
Titre original de l'index : "Detail view of transition wall north side, east of Crawford bridge. June 15th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1391 - détail des fondations du mur de transition côté sud, à
l'est du pont Crawford. - 15 juin 1922.
Titre: détail des fondations du mur de transition côté sud, à l'est du pont Crawford. - 15 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1391
Date(s): 15 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un détail des fondations du mur de transition, côté sud, à l'est du pont Crawford. On voit
un trou dans la terre délimité par des planches en bois et par une construction en béton.
La photographie portait originellement le numéro 1391.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Detail view of foundation for transition wall, south
side , east of Crawford Bridge, the west cut. - June 15th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1392 - Riprap sur la berge nord, vue vers le nord-est depuis
la rive sud, à l'est du pont Crawford. - 15 juin 1922.
Titre: Riprap sur la berge nord, vue vers le nord-est depuis la rive sud, à l'est du pont Crawford. 15 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1392
Date(s): 15 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap sur la berge nord, vue vers le nord-est depuis la rive sud, à l'est du pont
Crawford. A l'est, on aperçoit des ouvriers procédant à la pose du riprap.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1392.
Titre original de l'index : "Contract no9 - General view of rip rap north side east of Crawford
Bridge. - June 15th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1393 - Pont Wellington : trou dans la chaussée, vue de détail.
- 21 juin 1922.
Titre: Pont Wellington : trou dans la chaussée, vue de détail. - 21 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1393
Date(s): 21 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée d'un trou dans la chaussée du pont Wellington, contre le trottoir.
La photographie portait originellement le numéro 1393.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge taken from car track looking up River St Pierre
showing the hole that was worn through and now ready to patch. - June 21st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1394 - Pont Wellington : trou dans la chaussée, vue de côté. 21 juin 1922.
Titre: Pont Wellington : trou dans la chaussée, vue de côté. - 21 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1394
Date(s): 21 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un trou dans la chaussée du pont Wellington, contre le trottoir. On distingue les rails du
tramway et au loin, une voiture de tramway.
La photographie portait originellement le numéro 1394.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge - side view of same hole photo no 1393. - June
21st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1395 - Arrière du mur en aile sud-ouest de Church Bridge
(pont de l'Église). - 26 juin 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Arrière du mur en aile sud-ouest de Church Bridge (pont de l'Église). - 26 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1395
Date(s): 26 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrière du mur en aile sud-ouest de Church Bridge (pont de l'Église). On voit un tuyau
tombé dans l'espace. Au fond, trois hommes regardent l'arrière du mur depuis l'entrée du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1395.
Titre original de l'index : "Contract no10 - Backfilling S. West wing wall at Church St. Bridge
showing the gas pipe after it had fallen into the cut. - June 26th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1396 - Pont Wellington : morceau de béton découpé dans la
chaussée, côté Verdun. - 30 juin 1922.
Titre: Pont Wellington : morceau de béton découpé dans la chaussée, côté Verdun. - 30 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1396
Date(s): 30 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un morceau de béton découpé dans la chaussée du pont Wellington, à l'extrémité sud
du pont, côté Verdun. Seules les tiges d'acier sont encore intactes et vont être découpées. Le
morceau de béton se situe entre les rails du tramway.
La photographie portait originellement le numéro 1396.
Titre original de l'index : "Contract no11 - showing the piece of concrete on the Verdun end of
Wellington Bridge. - June 30th 1922."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1397 - Pont Wellington : morceau de béton découpé dans la
chaussée, côté Montréal. - 30 juin 1922.
Titre: Pont Wellington : morceau de béton découpé dans la chaussée, côté Montréal. - 30 juin
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1397
Date(s): 30 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un morceau de béton découpé dans la chaussée du pont Wellington, à l'extrémité nord
du pont, côté Montréal. Seules les tiges d'acier sont encore intactes et vont être découpées. Le
morceau de béton se situe entre les rails du tramway. À gauche du trou, on voit un pied qui
appartient à Monsieur Leclair, maire de Verdun.
La photographie portait originellement le numéro 1397.
Titre original de l'index : "Contract no11 - showing the piece of concrete on the Montreal end of
Wellington Bridge. - June 30th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1398 - Espace entre un mur et le mur avec plaquage en
pierre, l'extrémité sud du déversoir de la dernière digue. - 4 juillet 1922.
Titre: Espace entre un mur et le mur avec plaquage en pierre, l'extrémité sud du déversoir de la
dernière digue. - 4 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1398
Date(s): 4 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'espace entre la fin du mur et le mur avec plaquage en pierre à l'extrémité sud du
déversoir de la dernière digue. Vue vers le nord.
La photographie portait originellement le numéro 1398.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Showing backfill between cut of wall and stone
veneer wall on the south end of Spillway at Terminal Dam looking north. - July 4th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1399 - Conduite de gaz passant à travers le canal de
l'Aqueduc, à la station 61, vue vers le sud. - 8 juillet 1922.
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Titre: Conduite de gaz passant à travers le canal de l'Aqueduc, à la station 61, vue vers le sud. - 8
juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1399
Date(s): 8 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chemin de la conduite de gaz à travers le canal de l'Aqueduc, à la station 61. Vue vers le
sud, prise depuis le boulevard nord.
La photographie portait originellement le numéro 1399.
Titre original de l'index : "M.L.H.&P. Const. gas line passing through the Aqueduct at Sta.61
taken from the North Boulevard looking south. - July 8th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1400 - Conduite de gaz passant à travers le canal de
l'Aqueduc, à la station 61, vue vers le nord. - 8 juillet 1922.
Titre: Conduite de gaz passant à travers le canal de l'Aqueduc, à la station 61, vue vers le nord. - 8
juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1400
Date(s): 8 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du chemin de la conduite de gaz à travers le canal de l'Aqueduc, à la station 61. Vue vers le
nord.
La photographie portait originellement le numéro 1400.
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Titre original de l'index : "M.L.H.&P. Const. gas line passing through the Aqueduct at Sta.61
taken from south berm looking north. Sta.61. - July 8th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1401 - Paroi moulée du bief, vue vers le nord. - 11 juillet
1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers le nord. - 11 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1401
Date(s): 11 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la paroi moulée du bief, vue vers le nord depuis le coin sudouest de la vieille station de pompage. Au fond, on voit des ouvriers, et des chevaux tirant des
carrioles.
La photographie portait originellement le numéro 1401.
Titre original de l'index : "Contract no9 forebay looking north from S.W. corner of old wheel
house. - July 11th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1402 - Remplissage de la tranchée devant la paroi moulée du
bief. - 11 juillet 1922.
Titre: Remplissage de la tranchée devant la paroi moulée du bief. - 11 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1402
Date(s): 11 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remplissage de la tranchée devant la paroi moulée du bief.
La photographie portait originellement le numéro 1402.
Titre original de l'index : "Contract no9 - backfilling in front of core wall in forebay. - July 11th
1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1403 - Remplissage de la tranchée derrière la paroi moulée
du bief. - 11 juillet 1922.
Titre: Remplissage de la tranchée derrière la paroi moulée du bief. - 11 juillet 1922.
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Cote: VM117-Y-1-P1403
Date(s): 11 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remplissage de la tranchée derrière la paroi moulée du bief.
La photographie portait originellement le numéro 1403.
Titre original de l'index : "Contract no9 - backfilling in back of core wall in forebay. - July 11th
1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1404 - Fabrication des parties de recouvrement du riprap en
béton, vue vers l'est. - 18 juillet 1922.
Titre: Fabrication des parties de recouvrement du riprap en béton, vue vers l'est. - 18 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1404
Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la fabrication des parties de recouvrement du riprap en béton. Vue vers l'est. Les
ouvriers utilisent quatre moules en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1404.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Cement plant making the coping for the top of the riprap. - July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 115-03-02-08
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Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1405 - Berge sud : construction de la berme, vue vers l'est
depuis le pont Crawford. - 18 juillet 1922.
Titre: Berge sud : construction de la berme, vue vers l'est depuis le pont Crawford. - 18 juillet
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1405
Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la berme sur la berge sud du canal de l'Aqueduc. Vue vers
l'est, au niveau de la station 136, secteur du pont Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1405.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Making berm South side Sta.136 looking East from
Crawford Bridge. - July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1406 - Pont Latour : remplissage des tranchées, vue vers le
nord-ouest. - 18 juillet 1922.
Titre: Pont Latour : remplissage des tranchées, vue vers le nord-ouest. - 18 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1406
Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remplissage des tranchées autour du pont Latour, vue vers le nord-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1406.
Titre original de l'index : "Latour Bridge backfilling from North West corner looking South
East. - July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1407 - Pont Latour : remplissage des tranchées, vue vers le
nord. - 18 juillet 1922.
Titre: Pont Latour : remplissage des tranchées, vue vers le nord. - 18 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1407
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Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remplissage des tranchées autour du pont Latour, vue vers le nord depuis
l'extrémité sud.
La photographie portait originellement le numéro 1407.
Titre original de l'index : "Latour Bridge backfilling from South side looking. - July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1408 - Mur en aile sud-est du pont Latour. - 18 juillet 1922.
Titre: Mur en aile sud-est du pont Latour. - 18 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1408
Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur en aile sud-est du pont Latour. Une échelle est posée contre le mur.
La photographie portait originellement le numéro 1408.
Titre original de l'index : "Latour Bridge earth settlement on S.E. wing wall, looking West. July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1409 - Fissure dans le mur en aile sud-est du pont Latour,
vue vers l'est. - 18 juillet 1922.
Titre: Fissure dans le mur en aile sud-est du pont Latour, vue vers l'est. - 18 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1409
Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans le mur en aile sud-est du pont Latour. Vue vers l'est depuis le milieu du
pont.
La photographie portait originellement le numéro 1409.
Titre original de l'index : "Latour Bridge showing crack in South east wing wall looking east
from centre line of bridge. - July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1410 - Fissure dans le mur en aile sud-est du pont Latour,
vue vers l'ouest. - 18 juillet 1922.
Titre: Fissure dans le mur en aile sud-est du pont Latour, vue vers l'ouest. - 18 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1410
Date(s): 18 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans le mur en aile sud-est du pont Latour. Vue vers l'ouest depuis le milieu
du pont.
La photographie portait originellement le numéro 1410.
Titre original de l'index : "Latour Bridge showing crack in South east wing wall looking West
from centre line of bridge. - July 18th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1411 - Pont Latour : placement de pierres contre un mur en
aile. - 25 juillet 1922.
Titre: Pont Latour : placement de pierres contre un mur en aile. - 25 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1411
Date(s): 25 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont Latour. On voit des ouvriers placer des pierres contre
un mur en aile.
La photographie portait originellement le numéro 1411.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Latour Bridge South West side showing the placing in of the stones
against the wing walls. - July 25th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1412 - Remblayage de la pente sur la berge sud à l'est du
pont Crawford, vue vers l'est. - 25 juillet 1922.
Titre: Remblayage de la pente sur la berge sud à l'est du pont Crawford, vue vers l'est. - 25 juillet
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1412
Date(s): 25 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux de remblayage de la pente sur la berge sud à l'est du pont Crawford, vue vers
l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1412.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Consolidated slope backfilling South side east of
Crawford Bridge looking east. - July 25th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1413 - Conduites de gaz et mur parafouille, rive nord. - 26
juillet 1922.
Titre: Conduites de gaz et mur parafouille, rive nord. - 26 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1413
Date(s): 26 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de conduites de gaz rive nord et du mur parafouille.
La photographie portait originellement le numéro 1413.
Titre original de l'index : "MLH &P gas lines north side showing the concrete cut-off wall. July 26th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1414 - Construction d'un pont devant la façade est de
l'ancienne station de pompage. - 27 juillet 1922.
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Titre: Construction d'un pont devant la façade est de l'ancienne station de pompage. - 27 juillet
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1414
Date(s): 27 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction d'un pont devant la façade est de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1414.
Titre original de l'index : "Contract no15 - Force main bridge, east side of old wheel house. July 27th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1415 - Remplissage et compactage derrière la paroi moulée
du bief, vue vers l'ouest. - 27 juillet 1922.
Titre: Remplissage et compactage derrière la paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 27 juillet
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1415
Date(s): 27 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de remplissage et compactage derrière la paroi moulée du bief, vue vers l'ouest
prise à proximité du déversoir.
La photographie portait originellement le numéro 1415.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Consolidated fill back of forebay core wall looking
west from near the spillway. - July 27th 1922."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1416 - Préparation pour l'excavation pour le riprap au nord
de la paroi moulée du bief. - 28 juillet 1922.
Titre: Préparation pour l'excavation pour le riprap au nord de la paroi moulée du bief. - 28 juillet
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1416
Date(s): 28 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du côté nord de la paroi moulée du bief. Des ouvriers préparent le sol, à la main
ou avec des chevaux, avant l'excavation pour le riprap.
La photographie portait originellement le numéro 1416.
Titre original de l'index : "Forebay north side preparing the slope for rip rap excavation. - July
28th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1417 - Vue générale au sud de la paroi moulée du bief. - 28
juillet 1922.
Titre: Vue générale au sud de la paroi moulée du bief. - 28 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1417
Date(s): 28 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du côté sud de la paroi moulée du bief, depuis le coin nord-ouest de la vieille
station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1417.
Titre original de l'index : "Forebay South side from North West corner of old wheel house
looking South West. - July 28th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1418 - Construction de la sortie de canalisation nord, sur
l'avenue Woodland. - 28 juillet 1922.
Titre: Construction de la sortie de canalisation nord, sur l'avenue Woodland. - 28 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1418
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 28 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la sortie de canalisation nord, sur l'avenue Woodland. On
voit des ouvriers en train de couler la sous-base en béton.
La photographie portait originellement le numéro 1418.
Titre original de l'index : "Woodland Ave. North culvert showing the sub-base in concrete. July 28th 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1419 - Travaux d'excavation pour une nouvelle arrivée
d'eau, rive sud, station 13x80. - 1er août 1922.
Titre: Travaux d'excavation pour une nouvelle arrivée d'eau, rive sud, station 13x80. - 1er août
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1419
Date(s): 1er août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour une nouvelle arrivée d'eau sur la rive sud à la station 13x80,
vue depuis la rive nord.
La photographie portait originellement le numéro 1419.
Titre original de l'index : "New intake south side Sta.13x80 looking South from North side
showing method of excavating. - August 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1420 - Pose du rip rap sur la rive sud, station 6, vue vers
l'est. - 1er août 1922.
Titre: Pose du rip rap sur la rive sud, station 6, vue vers l'est. - 1er août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1420
Date(s): 1er août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de pose du rip rap sur la rive sud, à la station 6. Vue vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1420.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South side Sta.6 looking East showing rip rap large
stones packed with small stones, but no spalls yet. - August 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1450

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1421 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 1er août 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 1er août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1421
Date(s): 1er août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée du bief lors de sa construction, vue vers l'est depuis l'arrivée d'eau
d'urgence. Des tiges d'acier dépassent verticalement de la paroi. Des ouvriers travaillent le sol
des deux côtés du mur. On voit la vieille station de pompage en fond.
La photographie portait originellement le numéro 1421.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Core wall forebay from emergency intake looking
east. - August 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1422 - Excavation pour le rip rap sur la berge nord, à l'ouest
de l'ancienne station de pompage. - 1er août 1922.
Titre: Excavation pour le rip rap sur la berge nord, à l'ouest de l'ancienne station de pompage. - 1er
août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1422
Date(s): 1er août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Travaux d'excavation pour le rip rap sur la berge nord, à l'ouest de la vieille station de pompage.
On voit des ouvriers creuser la berge à la main. Au fond, on voit des bâtiments, et une enseigne
avec l'inscription "The Sherwin Williams Co of Canada Limited".
La photographie portait originellement le numéro 1422.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Excavating for rip rap north side, west of old wheel
house from north side at emergency intake. - August 1st 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1423 - Pierres endommagées sur la façade nord de l'ancienne
station de pompage. - 8 août 1922.
Titre: Pierres endommagées sur la façade nord de l'ancienne station de pompage. - 8 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1423
Date(s): 8 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail de la façade nord de la vieille station de pompage. On voit que les pierres sont
endommagées.
La photographie portait originellement le numéro 1423.
Titre original de l'index : "Contract no15 - showing the face of the old wheel house prior
to Byers' sinking their caisson, showing the stone wall requires pointing, but no cracks or
settlement. North section of wheel house. - August 8 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1424 - Façade nord de l'ancienne station de pompage, section
du centre. - 8 août 1922.
Titre: Façade nord de l'ancienne station de pompage, section du centre. - 8 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1424
Date(s): 8 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail du centre de la façade nord de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1424.
Titre original de l'index : "Contract no15 - showing the center section of wheel house no cracks.
- August 8 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1425 - Détail de la partie ouest de la façade est de l'ancienne
station de pompage, avant de couler les caissons. - 8 août 1922.
Titre: Détail de la partie ouest de la façade est de l'ancienne station de pompage, avant de couler les
caissons. - 8 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1425
Date(s): 8 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail de la partie ouest de la façade est de la vieille station de pompage avant de couler
les caissons. Les pierres sont légèrement endommagées.
La photographie portait originellement le numéro 1425.
Titre original de l'index : "Contract no15 - showing the western section of east façade of old
wheel house before the caissons were sunk. - August 8 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1426 - Vue de la façade sud de l'ancienne station de
pompage, vue vers le nord ouest. - 8 août 1922.
Titre: Vue de la façade sud de l'ancienne station de pompage, vue vers le nord ouest. - 8 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1426
Date(s): 8 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade sud de la vieille station de pompage, vue vers le nord-ouest. On voit
des ouvriers et des chevaux travailler sur les différents travaux autour de la station.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1426.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view from south east corner looking north
west. - August 8 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1427 - Paroi moulée du bief, vue vers le sud. - 8 août 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers le sud. - 8 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1427
Date(s): 8 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée du bief, vue vers le sud. Un rouleau compresseur est stationné contre la
paroi.
La photographie portait originellement le numéro 1427.
Titre original de l'index : "Contract no9 - forebay core wall backfill from emergency intake, the
earth was too wet to roll. - August 8 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1428 - Pose du riprap du bief, station 0.0, ue vers le nordest. . - 8 août 1922.
Titre: Pose du riprap du bief, station 0.0, ue vers le nord-est. . - 8 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1428
Date(s): 8 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de pose du riprap du bief, à la station 0.0. Vue vers le nord-est.
La photographie portait originellement le numéro 1428.
Titre original de l'index : "Contract no9 - forebay rip rap west of no8 well from Sta.0.0 looking
north east. - August 8 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1429 - Construction de la berme sur la rive nord, vue depuis
la rive sud. - 9 août 1922.
Titre: Construction de la berme sur la rive nord, vue depuis la rive sud. - 9 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1429
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction de la berme sur la rive nord, vue depuis la rive sud.
La photographie portait originellement le numéro 1429.
Titre original de l'index : "Contract no9 - taken from east end of Bond St. wall looking north
east showing the Atlas Co. making consolidated berm also wasting the excess earth. - August 9
1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1430 - Excavation pour le mur de transition, coin sud-ouest
du mur en aile de Church Bridge (pont de l'Église). - 9 août 1922.
Titre: Excavation pour le mur de transition, coin sud-ouest du mur en aile de Church Bridge (pont
de l'Église). - 9 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1430
Date(s): 9 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour le mur de transition au coin sud-ouest du mur en aile de
Church Bridge (pont de l'Église).
La photographie portait originellement le numéro 1430.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the excavation for transition wall on the
south west corner of Church St. Wing Wall. - August 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1431 - Matériau sur la rive sud, station 165. - 9 août 1922.
Titre: Matériau sur la rive sud, station 165. - 9 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1431
Date(s): 9 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de détail du matériau présent sur la rive sud, à la station 165.
La photographie portait originellement le numéro 1431.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the nature of the material in the cook dump
South side Sta.165. - August 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1432 - Recouvrement de la berge nord, vue vers l'est, station
84. - 11 août 1922.
Titre: Recouvrement de la berge nord, vue vers l'est, station 84. - 11 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1432
Date(s): 11 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du riprap et d'ouvriers travaillant au recouvrement de la berge nord, vue vers l'est, station
84.
La photographie portait originellement le numéro 1432.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the method of laying the coping which the
City objected to. Taken from Sta. 84 North side looking east. - August 11 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1433 - Ouvrier travaillant sur l'avenue Woodland. - 11 août
1922.
Titre: Ouvrier travaillant sur l'avenue Woodland. - 11 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1433
Date(s): 11 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un ouvrier travaillant sur l'avenue Woodland, avec du matériau provenant de la station
165. On voit les bâtiments des deux côtés de la rue.
La photographie portait originellement le numéro 1433.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the new approach south side Woodland Ave.
- the material came from Sta.165. - August 11 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1434 - Boulevard Nord, vue vers l'est, depuis le pont
Woodland. - 11 août 1922.
Titre: Boulevard Nord, vue vers l'est, depuis le pont Woodland. - 11 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1434
Date(s): 11 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Nord, depuis le pont Woodland. Sur la droite, on voit les blocs de
ciment destinés à recouvrir la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1434.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the North Boulevard looking east from
Woodland Bridge. - August 11 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1435 - Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis Church Bridge
(pont de l'Église). - 16 août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis Church Bridge (pont de l'Église). - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1435
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du boulevard Sud, depuis Church Bridge (pont de l'Église). Sur la droite, on
voit de grosses pierres, ainsi que les blocs de ciment destinés à recouvrir la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1435.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the South Boulevard the rough surface taken
from Church St. Bridge looking west. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1436 - Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis la station 46. 16 août 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis la station 46. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1436
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du boulevard Sud, depuis la station 46. On voit la terre nue.
La photographie portait originellement le numéro 1436.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the South Boulevard the rough condition of
surface taken from Sta.46 looking west. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1437 - Boulevard Sud, vue vers l'est depuis la station 62. - 16
août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est depuis la station 62. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1437
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Sud, depuis la station 62. On voit la terre non nivelée, et sur la
droite, de gros tuyaux.
La photographie portait originellement le numéro 1437.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the South Boulevard the unfinished surface
taken from Sta.62 looking East. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1438 - Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis la station 62. 16 août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis la station 62. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1438
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du boulevard Sud, depuis la station 62. On voit la terre non nivelée.
La photographie portait originellement le numéro 1438.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the South Boulevard from Sta.62 looking
West. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1439 - Boulevard Sud, vue vers l'est depuis la station 69. - 16
août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est depuis la station 69. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1439
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Sud, depuis la station 69. On voit la terre non nivelée.
La photographie portait originellement le numéro 1439.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard from Sta.69 looking East. - August
16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1440 - Boulevard Sud, vue vers l'est depuis la station 81. - 16
août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est depuis la station 81. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1440
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Sud, depuis la station 81. On voit la terre non nivelée et des bouts
de rails en piles.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1440.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard from Sta.81 looking East. - August
16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1441 - Boulevard Nord, vue vers l'est depuis la station 46. 16 août 1922.
Titre: Boulevard Nord, vue vers l'est depuis la station 46. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1441
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Nord, depuis la station 46. Sur la droite, on voit les blocs de béton
destinés à recouvrir la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1441.
Titre original de l'index : "Contract no9 - North Boulevard from Sta.46 looking East. - August
16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1442 - Boulevard Nord, vue vers l'est depuis la station 62. 16 août 1922.
Titre: Boulevard Nord, vue vers l'est depuis la station 62. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1442
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Nord, depuis la station 62. Sur la droite, on voit les blocs de béton
destinés à recouvrir la berge. Au premier plan se trouve une tranchée. Trois petites filles se
tienennt debout sur une planche et prennent la pose.
La photographie portait originellement le numéro 1442.
Titre original de l'index : "Contract no9 - North Boulevard from Sta.62 looking East - the
surface has been graded with a 92 slope in 60 feet. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1443 - Boulevard Nord, vue vers l'ouest depuis la station 62.
- 16 août 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Boulevard Nord, vue vers l'ouest depuis la station 62. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1443
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du boulevard Nord, depuis la station 62. On voit la terre nue, et sur la gauche
les blocs de béton destinés à recouvrir la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1443.
Titre original de l'index : "Contract no9 - North Boulevard from Sta.62 looking west showing
the graded surface of the boulevard. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1444 - Boulevard Nord, vue vers l'est depuis la station 133. 16 août 1922.
Titre: Boulevard Nord, vue vers l'est depuis la station 133. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1444
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du boulevard Nord, depuis la station 133. On voit la terre nue. Sur la droite, on
distingue une carriole tirée par des chevaux et l'entrée d'un pont.
La photographie portait originellement le numéro 1444.
Titre original de l'index : "Contract no9 - North Boulevard from Sta.133 looking east showing
the unfinished surface. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1445 - Berge sud : excavation pour la pose du riprap, vue
vers l'est depuis Church Bridge (pont de l'Église). - 16 août 1922.
Titre: Berge sud : excavation pour la pose du riprap, vue vers l'est depuis Church Bridge (pont de
l'Église). - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1445
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour la pose du riprap sur la berge sud. Vue vers l'est depuis
Church Bridge (pont de l'Église).
La photographie portait originellement le numéro 1445.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the excavation of earth for rip rap south side
east of Church Bridge. - August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1446 - Canalisation rive nord, sur l'avenue Woodland, vue
vers le sud-est. - 16 août 1922.
Titre: Canalisation rive nord, sur l'avenue Woodland, vue vers le sud-est. - 16 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1446
Date(s): 16 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une canalisation prête à être enterrée au nord, sur l'avenue Woodland. Vue vers le sudest. On voit dans la terre la hauteur à laquelle l'eau est arrivée.
La photographie portait originellement le numéro 1446.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the 8" water line over the 30" North culvert
at Woodland Ave. ready for backfill. Looking South East for centre line of Woodland Ave.August 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1447 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 18 août 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 18 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1447

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Date(s): 18 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de la paroi moulée du bief, vue vers l'est. On voit la vieille station de pompage
au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1447.
Titre original de l'index : "Contract no9 - General view of forebay core wall from emergency
gate house - August 18 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1448 - Paroi moulée du bief, mise en place du coffrage. - 18
août 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, mise en place du coffrage. - 18 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1448
Date(s): 18 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de la paroi moulée du bief. On voit des ouvriers en train de mettre en place des
panneaux de coffrage autour des tiges en acier qui dépassent verticalement de la paroi moulée.
La photographie portait originellement le numéro 1448.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Detail view of steel forms in core wall near the wheel
house looking east - August 18 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1470

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1449 - Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 85. - 30 août
1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 85. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1449
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud, vue vers l'est à la station 85. On voit la terre nue, et sur la gauche, les
blocs de béton destinés à recouvrir la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1449.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East Sta.85 showing the
unfinished surface - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1450 - Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 94. - 30 août
1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 94. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1450
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud, vue vers l'est à la station 94. On voit la terre nue, et sur la gauche, les
blocs de béton destinés à recouvrir la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1450.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East Sta.94 showing the
unfinished surface - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1451 - Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 106. - 30
août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 106. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1451
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du boulevard Sud, vue vers l'est à la station 106. On voit la terre nue, et sur la gauche, les
blocs de béton destinés à recouvrir la berge. Un homme se tient debout, sur la rive.
La photographie portait originellement le numéro 1451.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East Sta.106 showing the
unfinished surface - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1452 - Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 117. - 30
août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 117. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1452
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud, vue vers l'est à la station 117. On voit la terre nue.
La photographie portait originellement le numéro 1452.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East Sta.117 showing the
unfinished surface - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1453 - Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 124. - 30
août 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est à la station 124. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1453
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud, vue vers l'est à la station 124. On voit la terre nue et une petite pile de
grosses pierres.
La photographie portait originellement le numéro 1453.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East Sta.124 showing the
unfinished surface - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-01
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-01
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1454 - Excavation pour le rip rap sur la pente de la rive sud,
vue vers l'est depuis le pont Crawford. - 30 août 1922.
Titre: Excavation pour le rip rap sur la pente de la rive sud, vue vers l'est depuis le pont Crawford.
- 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1454
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour le rip rap sur la pente de la rive sud, vue vers l'est, secteur du
pont Crawford.
La photographie portait originellement le numéro 1454.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South slope excavation for rip rap looking east from
Crawford - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1455 - Paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 30 août 1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1455
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée du bief, vue vers l'ouest. Derrière la paroi, on voit du matériau de
remblai provenant du déversoir.
La photographie portait originellement le numéro 1455.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Contract no9 - Forebay core wall and fill taken from spillway
looking west - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1456 - Installation d'une conduite de gaz sur la rive sud, à la
station 62. - 30 août 1922.
Titre: Installation d'une conduite de gaz sur la rive sud, à la station 62. - 30 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1456
Date(s): 30 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'installation d'une conduite de gaz, sur la rive sud, à la station 62. On voit des
ouvriers travailler la terre devant un trou dans la terre délimité par une structure en bois. Des
tuyaux sont posés autour du trou.
La photographie portait originellement le numéro 1456.
Titre original de l'index : "South manhole M.L.H.&P. Cons. gas line Sta.62 - August 30 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1457 - Travaux devant l'ancienne station de pompage, vue
vers le nord-ouest. - 1er septembre 1922.
Titre: Travaux devant l'ancienne station de pompage, vue vers le nord-ouest. - 1er septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1457
Date(s): 1er septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la zone de travaux devant la vieille station de pompage, vue vers le nord-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1457.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view from the S.E. corner looking N.W. Sept.1 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1458 - Riprap sur la berge nord, vue vers l'ouest depuis
l'ancienne station de pompage. - 1er septembre 1922.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Riprap sur la berge nord, vue vers l'ouest depuis l'ancienne station de pompage. - 1er
septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1458
Date(s): 1er septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'ouest depuis la vieille station de pompage. On voit le riprap sur la berge
nord.
La photographie portait originellement le numéro 1458.
Titre original de l'index : "Contract no9 - General view from old wheel house looking west
showing riprap and coping. - Sept.1 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1459 - Berme nord, vue vers le nord-est depuis Church
Bridge (pont de l'Église). - 1er septembre 1922.
Titre: Berme nord, vue vers le nord-est depuis Church Bridge (pont de l'Église). - 1er septembre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1459
Date(s): 1er septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la berme nord, vue vers le nord-est depuis Church Bridge (pont de l'Église).
On voit des ouvriers construire la berme.
La photographie portait originellement le numéro 1459.
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Titre original de l'index : "Contract no9 - General view of north berm looking N.E. from
Church St. Bridge. - Sept.1 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1460 - Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis le pont
Asylum. - 1er septembre 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'ouest depuis le pont Asylum. - 1er septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1460
Date(s): 1er septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du Boulevard Sud, vue vers l'ouest, secteur du pont Asylum. La terre est à nue. On voit des
monticules de pierres de part et d'autre du chemin.
La photographie portait originellement le numéro 1460.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking West from Asylum Bridge
Sta.125. showing the unfinished condition - Sept.1 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1461 - Boulevard Sud, vue vers l'est depuis le pont
Crawford. - 1er septembre 1922.
Titre: Boulevard Sud, vue vers l'est depuis le pont Crawford. - 1er septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1461
Date(s): 1er septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du Boulevard Sud, vue vers l'est, secteur du pont Crawford. La terre est à nue. On voit de
grosses pierres le long du canal.
La photographie portait originellement le numéro 1461.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East from Crawford Bridge
Sta.138 showing the unfinished condition - Sept.1 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1462 - Pose du riprap sur la berge sud, à la station 35, vue
vers l'est. - 1er septembre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pose du riprap sur la berge sud, à la station 35, vue vers l'est. - 1er septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1462
Date(s): 1er septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de pose du riprap sur la berge sud, à la station 35. Vue vers l'est. Une vingtaine
d'ouvriers travaillent en même temps, et un homme se tient debout devant eux.
La photographie portait originellement le numéro 1462.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South rip rap being placed Sta.35 looking East
making a good job of his section - Sept.1 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1463 - Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 14 septembre
1922.
Titre: Paroi moulée du bief, vue vers l'est. - 14 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1463
Date(s): 14 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux autour de la paroi moulée du bief, vue vers l'est. Des ouvriers enlèvent le
matériau de mauvaise qualité. Au fond, on voit la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1463.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Removing bad material from forebay core wall - taken
from emergency intake looking East - Sept.14 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1464 - Ancienne station de pompage : retrait de l'ancienne
maçonnerie sur la façade sud. - 14 septembre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : retrait de l'ancienne maçonnerie sur la façade sud. - 14
septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1464
Date(s): 14 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de retrait de l'ancienne maçonnerie sur la façade sud de la vieille station de
pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1464.
Titre original de l'index : "Removing old work in west water way in front of old wheel house
showing the south side - Sept.14 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1465 - Ancienne station de pompage : retrait de l'ancienne
maçonnerie. - 18 septembre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : retrait de l'ancienne maçonnerie. - 18 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1465
Date(s): 18 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une des façades de la vieille station de pompage. L'ancienne maçonnerie a été retirée.
La photographie portait originellement le numéro 1465.
Titre original de l'index : "Removing old work in west water way in front of old wheel house the wall on the left is the front wall - Sept.18 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1466 - Ancienne station de pompage : zone de travaux, vue
vers le nord depuis la rive sud. - 18 septembre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : zone de travaux, vue vers le nord depuis la rive sud. - 18
septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1466
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 18 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la zone de travaux devant la vieille station de pompage ; vue vers le nord depuis la rive
sud. On voit plusieurs structures en bois entre les deux rives.
La photographie portait originellement le numéro 1466.
Titre original de l'index : "Contract no15 - Byers' works looking North from South bank - work
going very slow - Sept.18 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1467 - Mise en place d'une conduite de gaz et damage,
station 61. - 20 septembre 1922.
Titre: Mise en place d'une conduite de gaz et damage, station 61. - 20 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1467
Date(s): 20 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux de mise en place d'une conduite de gaz et de damage autour de celle-ci à la
station 61.
La photographie portait originellement le numéro 1467.
Titre original de l'index : "Sotuh stand pipes M.L.H.&P. Co. gas line at Sta.61 - the backfilling
was being well tamped - Sept. 20 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1468 - Ancienne station de pompage, détail : bois de
construction dénudé, sur un mur au niveau de l'arrivée d'eau no2, côté nord. - 27
septembre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage, détail : bois de construction dénudé, sur un mur au niveau de
l'arrivée d'eau no2, côté nord. - 27 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1468
Date(s): 27 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du bois de construction qui se trouvait sous le placage en pierre qui a été retiré, sur un pan
de mur au niveau de l'arrivée d'eau no2, côté nord de la vieille station de pompage. Une poutre
a été coupée et est posée au sol.
La photographie portait originellement le numéro 1468.
Titre original de l'index : "North side of no2 wheel intake at the old wheel house showing the
timber behind the stone veneer - Sept. 27 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1469 - Ancienne station de pompage, détail : mur dénudé, au
niveau de l'arrivée d'eau no1, côté nord. - 27 septembre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage, détail : mur dénudé, au niveau de l'arrivée d'eau no1, côté
nord. - 27 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1469
Date(s): 27 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un mur d'où a été retiré le placage en pierre et le bois de construction, au niveau de
l'arrivée d'eau no1 au nord de la vieille station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 1469.
Titre original de l'index : "North side of no1 wheel intake to the old wheel house - Sept. 27
1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1470 - Paroi moulée du bief : remblayage, vue vers l'ouest. 27 septembre 1922.
Titre: Paroi moulée du bief : remblayage, vue vers l'ouest. - 27 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1470
Date(s): 27 septembre 1922 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des travaux de remblayage et compactage autour de la paroi moulée du bief, près de la
vieille station de pompage. Vue vers l'ouest. Le matériau de remblai provient du déversoir.
La photographie portait originellement le numéro 1470.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Forebay core wall backfill taken fron spillway looking
West - Sept. 27 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1471 - Arrivée d'eau à la station 138, côté est. - 27 septembre
1922.
Titre: Arrivée d'eau à la station 138, côté est. - 27 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1471
Date(s): 27 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté est de l'arrivée d'eau à la station 138. On voit le béton qui a été récemment coulé et
où les moules ont été enlevés.
La photographie portait originellement le numéro 1471.
Titre original de l'index : "Contract no9 - East side of intake Sta.138 side showing the concrete
after the forms are removed - Sept. 27 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1472 - Travaux à l'ancienne station de pompage, vue vers le
nord-est. - 27 septembre 1922.
Titre: Travaux à l'ancienne station de pompage, vue vers le nord-est. - 27 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1472
Date(s): 27 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux à la vieille station de pompage, vue vers le nord-est. On voit de nombreuses
structures en bois et des ouvriers qui travaillent.
La photographie portait originellement le numéro 1472.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view from South East corner looking north
West- Sept. 27 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1473 - Travaux et structures de coffrage à l'ancienne station
de pompage, vue vers le nord-est. - 2 octobre 1922.
Titre: Travaux et structures de coffrage à l'ancienne station de pompage, vue vers le nord-est. - 2
octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1473
Date(s): 2 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux à la vieille station de pompage, vue vers le nord-est. On voit de nombreuses
structures en bois, et des planches de coffrage ont été mises en place.
La photographie portait originellement le numéro 1473.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view from South East corner looking north
West - Oct. 2 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1474 - Boulevard Sud , station 138, vue vers l'ouest. - 28
septembre 1922.
Titre: Boulevard Sud , station 138, vue vers l'ouest. - 28 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1474
Date(s): 28 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud à la station 138, vue vers l'ouest. On voit des ouvriers qui nivellent le
sol.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1474.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking west from Sta.138 grading
partly done - Sept. 28 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1475 - Boulevard Sud , station 145, vue vers l'est. - 28
septembre 1922.
Titre: Boulevard Sud , station 145, vue vers l'est. - 28 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1475
Date(s): 28 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud à la station 145, vue vers l'est. Au premier plan, le sol n'a pas encore été
nivelé. Au loin, on aperçoit des ouvriers faire le nivelage.
La photographie portait originellement le numéro 1475.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking East from Sta.145 grading in
the distance - Sept. 28 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1476 - Boulevard Sud, station 145, vue vers l'ouest. - 28
septembre 1922.
Titre: Boulevard Sud, station 145, vue vers l'ouest. - 28 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1476
Date(s): 28 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud à la station 145, vue vers l'ouest. Au premier plan, le sol n'a pas encore
été nivelé. Au loin, on aperçoit des ouvriers faire le nivelage.
La photographie portait originellement le numéro 1476.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking west from Sta.145 grading
not done - Sept. 28 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1477 - Boulevard Sud, station 153, vue vers l'est. - 28
septembre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Boulevard Sud, station 153, vue vers l'est. - 28 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1477
Date(s): 28 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud à la station 153, vue vers l'est. Au premier plan, le sol n'a pas encore été
nivelé. Au loin, on aperçoit des ouvriers faire le nivelage.
La photographie portait originellement le numéro 1477.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking east from Sta.153 grading
not done - Sept. 28 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1478 - Boulevard Sud, station 153, vue vers l'ouest. - 28
septembre 1922.
Titre: Boulevard Sud, station 153, vue vers l'ouest. - 28 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1478
Date(s): 28 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du boulevard Sud à la station 153, vue vers l'ouest. Le sol n'a pas encore été nivelé.
La photographie portait originellement le numéro 1478.
Titre original de l'index : "Contract no9 - South Boulevard looking west from Sta.153 grading
not done - Sept. 28 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 115-03-02-08
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1479 - Paroi moulée du bief complètement recouverte, vue
vers l'ancienne station de pompage. - 2 octobre 1922.
Titre: Paroi moulée du bief complètement recouverte, vue vers l'ancienne station de pompage. - 2
octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1479
Date(s): 2 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la paroi moulée du bief complètement recouverte, vue vers la vieille station de
pompage. Le mur de l'arrivée d'eau no1 a été détruit.
La photographie portait originellement le numéro 1479.
Titre original de l'index : "Contract no9 - Forebay core wall backfill completed - Oct. 2 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1480 - Côté sud de l'arrivée d'eau no1 de l'ancienne station
de pompage. - 2 octobre 1922.
Titre: Côté sud de l'arrivée d'eau no1 de l'ancienne station de pompage. - 2 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1480
Date(s): 2 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté sud de l'arrivée d'eau no1 de la vieille station de pompage. On voit un seau en
métal et une pioche sont posés sur un muret, ainsi qu'une pelle et une pioche posées contre un
mur.
La photographie portait originellement le numéro 1480.
Titre original de l'index : "south side of no1 wheel intake to the old wheel house - Oct. 2 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1481 - Côté sud de l'arrivée d'eau no2 de l'ancienne station
de pompage. - 2 octobre 1922.
Titre: Côté sud de l'arrivée d'eau no2 de l'ancienne station de pompage. - 2 octobre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1481
Date(s): 2 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté sud de l'arrivée d'eau no2 de la vieille station de pompage. On voit un pan de mur
dont le placage a été enlevé et qui montre le bois de construction.
La photographie portait originellement le numéro 1481.
Titre original de l'index : "south side of no2 wheel intake to the old wheel house - Oct. 2 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1482 - Gabarits de coffrage devant l'ancienne station de
pompage, vue vers le sud. - 9 octobre 1922.
Titre: Gabarits de coffrage devant l'ancienne station de pompage, vue vers le sud. - 9 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1482
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des gabarits de coffrage en place devant la vieille station de pompage, vue vers le sud.
La photographie portait originellement le numéro 1482.
Titre original de l'index : "Contract no15 - looking South from the North side showing the
forms being placed - Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1483 - Grosses pierres sur la berge nord, vue vers l'ouest,
station 16. - 9 octobre 1922.
Titre: Grosses pierres sur la berge nord, vue vers l'ouest, station 16. - 9 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1483
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des grosses pierres déterrées lors des travaux d'excavation pour le riprap sur la berge nord.
Vue vers l'ouest, à la station 16.
La photographie portait originellement le numéro 1483.
Titre original de l'index : "Contract no9 - North side Sta.16 looking west showing the large
rocks that were met when excavating for the rip rap - taken fron El.30 - Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1484 - Grosses pierres sur la berge nord, vue vers l'ouest
depuis le boulevard, station 16. - 9 octobre 1922.
Titre: Grosses pierres sur la berge nord, vue vers l'ouest depuis le boulevard, station 16. - 9 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1484
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des grosses pierres déterrées lors des travaux d'excavation pour le riprap sur la berge nord.
Vue vers l'ouest depuis le boulevard, à la station 16. On voit le canal en contrebas.
La photographie portait originellement le numéro 1484.
Titre original de l'index : "Contract no9 - same as 1483 taken from the top of the boulevard Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1485 - Trois arrivées d'eau sur la berge sud, stations 11 à 13,
vue depuis la berme nord. - 9 octobre 1922.
Titre: Trois arrivées d'eau sur la berge sud, stations 11 à 13, vue depuis la berme nord. - 9 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1485
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des trois arrivées d'eau des stations 11 à 13 sur la berge sud, vue depuis la berme nord. On
voit des ouvriers sur la berge.
La photographie portait originellement le numéro 1485.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the three intakes on the South side Sta.11 to
13 from the North berm - El.30 - Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1486 - Entrée du déversoir devant l'ancienne station de
pompage. - 9 octobre 1922.
Titre: Entrée du déversoir devant l'ancienne station de pompage. - 9 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1486
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée du déversoir devant la vieille station de pompage. On voit des ouvriers qui y
travaillent le sol couvert de pierres.
La photographie portait originellement le numéro 1486.
Titre original de l'index : "Contract no9 - General view of the entrance flume to spillway - Oct.
9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1487 - Arrivée d'eau no1 de l'ancienne l'ancienne station de
pompage, vue vers le nord. - 9 octobre 1922.
Titre: Arrivée d'eau no1 de l'ancienne l'ancienne station de pompage, vue vers le nord. - 9 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1487
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure de soutien de l'arrivée d'eau no1 de la vieille station de pompage, vue vers le
nord. On voit un ouvrier assis sur une planche dans l'ouverture du mur.
La photographie portait originellement le numéro 1487.
Titre original de l'index : "No1 wheel intake into old wheel house taken from South side
looking North showing the underpinning - Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1488 - Arrivée d'eau no2 de l'ancienne station de pompage,
vue vers le nord. - 9 octobre 1922.
Titre: Arrivée d'eau no2 de l'ancienne station de pompage, vue vers le nord. - 9 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1488
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arrivée d'eau no2 de la vieille station de pompage, vue vers le nord prise en hauteur.
On voit deux ouvriers dans le trou.
La photographie portait originellement le numéro 1488.
Titre original de l'index : "No2 wheel intake into old wheel house taken from South side
looking North - Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1489 - Vue générale de l'ancienne station de pompage, vue
vers l'est. - 9 octobre 1922.
Titre: Vue générale de l'ancienne station de pompage, vue vers l'est. - 9 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1489
Date(s): 9 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue générale de la zone de travaux devant la vieille station de pompage, vue vers l'est. On voit
une petite cabane de chantier en bois, des monticules de pierres, diverses structures en bois, et
la station au fond.
La photographie portait originellement le numéro 1489.
Titre original de l'index : "General view of the front of wheel house taken from near well no8
looking east - Oct. 9 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1490 - Gabarits de coffrage devant l'ancienne station de
pompage, vue vers le nord. - 13 octobre 1922.
Titre: Gabarits de coffrage devant l'ancienne station de pompage, vue vers le nord. - 13 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1490
Date(s): 13 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des gabarits de coffrage devant la vieille station de pompage, vue vers le nord. On voit des
tiges en acier dans les poutres principales.
La photographie portait originellement le numéro 1490.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view of the force main crossing taken from
the South side looking North showing some steel in the main beams - Oct. 13 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1491 - Mise en place de panneaux de bois sur les pentes
menant au déversoir de l'ancienne station de pompage. - 13 octobre 1922.
Titre: Mise en place de panneaux de bois sur les pentes menant au déversoir de l'ancienne station
de pompage. - 13 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1491
Date(s): 13 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'entrée du déversoir devant la vieille station de pompage. On voit des ouvriers
mettre en place des panneaux de bois sur les pentes autour du déversoir.
La photographie portait originellement le numéro 1491.
Titre original de l'index : "Contract no9 - General view of the approach to the flume at the
spillway - Oct. 13 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1492 - Structure de soutien en bois, côté sud de l'arrivée
d'eau no1 de l'ancienne station de pompage. - 13 octobre 1922.
Titre: Structure de soutien en bois, côté sud de l'arrivée d'eau no1 de l'ancienne station de
pompage. - 13 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1492
Date(s): 13 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée de l'arrivée d'eau no1 de la vieille station de pompage. On voit la structure de
soutien en bois du côté sud.
La photographie portait originellement le numéro 1492.
Titre original de l'index : "No1 wheel intake into old wheel house, showing the underpinning of
the wall on the South side - Oct. 13 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1493 - Excavation au niveau de l'arrivée d'eau no2 de
l'ancienne station de pompage. - 16 octobre 1922.
Titre: Excavation au niveau de l'arrivée d'eau no2 de l'ancienne station de pompage. - 16 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1493
Date(s): 16 octobre 1922 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation de l'arrivée d'eau no2 de la vieille station de pompage. On voit
deux ouvriers au fond du trou.
La photographie portait originellement le numéro 1493.
Titre original de l'index : "No2 wheel intake into old wheel house, showing depth of excavation,
the top of concrete where pail is - El.7.00 - Oct. 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1494 - Trou autour de la pile sud-ouest du pont du moulin,
vue vers le sud-ouest. - 16 octobre 1922.
Titre: Trou autour de la pile sud-ouest du pont du moulin, vue vers le sud-ouest. - 16 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1494
Date(s): 16 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du trou autour de la pile sud-ouest du pont du moulin, vue vers le sud-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1494.
Titre original de l'index : "Contract no15 - Detail view of hole around the pier after the sheeting
is removed Taken from S.E. corner looking north west on the S.W. corner pier of the bridge Oct. 16 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1495 - Pont de l'ancienne station de pompage : tiges en métal
dans le coin nord-est. - 23 octobre 1922.
Titre: Pont de l'ancienne station de pompage : tiges en métal dans le coin nord-est. - 23 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1495
Date(s): 23 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont de la vieille station de pompage. On voit la structure
générale en bois et des tiges en métal dans le coin nord-est. Des ouvriers travaillent sur la
structure en bois.
La photographie portait originellement le numéro 1495.
Titre original de l'index : "Contract no15 - showing steel in N.E. corner on facia girder - Oct. 23
1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1496 - Ancienne station de pompage : pont en construction,
vue vers le nord-ouest. - 23 octobre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : pont en construction, vue vers le nord-ouest. - 23 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1496
Date(s): 23 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont de la vieille station de pompage, vue vers le nordouest. On voit la structure en bois et en tiges d'acier.
La photographie portait originellement le numéro 1496.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view of bridge from the S.E. corner looking
N.W. - Oct. 23 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1497 - Excavation du bief pour la pose du riprap, sur la rive
sud, vue vers l'ouest. - 23 octobre 1922.
Titre: Excavation du bief pour la pose du riprap, sur la rive sud, vue vers l'ouest. - 23 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1497
Date(s): 23 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des travaux d'excavation du bief pour la pose du riprap, sur la rive sud, vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1497.
Titre original de l'index : "Contract no9 - showing the excavation in the forebay S. side ready
for the rip rap - Oct. 23 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1498 - Excavation pour la structure de soutien de l'arrivée
d'eau no2 de l'ancienne station de pompage, côté sud. - 23 octobre 1922.
Titre: Excavation pour la structure de soutien de l'arrivée d'eau no2 de l'ancienne station de
pompage, côté sud. - 23 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1498
Date(s): 23 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'excavation pour la structure de soutien de l'arrivée d'eau no2 de la vieille
station de pompage, côté sud. Vue prise en hauteur. Deux ouvriers sont dans le trou.
La photographie portait originellement le numéro 1498.
Titre original de l'index : "No2 wheel intake into the old wheel house looking down at the S.
side showing the excavation for the underpinning - Oct. 23 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1499 - Ancienne station de pompage : construction du pont,
vue vers le sud. - 26 octobre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : construction du pont, vue vers le sud. - 26 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1499
Date(s): 26 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont de la vieille station de pompage, vue vers le sud. On
voit la structure en bois sur laquelle travaillent des ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 1499.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view from N. side looking South - Oct. 26
1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-08
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-08
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1500 - Ancienne station de pompage : construction du pont,
vue vers le nord-ouest. - 26 octobre 1922.
Titre: Ancienne station de pompage : construction du pont, vue vers le nord-ouest. - 26 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1500
Date(s): 26 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de construction du pont de la vieille station de pompage, vue vers le nordouest. On voit la structure en bois sur laquelle travaillent des ouvriers. Certains des ouvriers
coulent les poutres principales dans le béton.
La photographie portait originellement le numéro 1500.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view from S.E. corner looking N.W. - Oct.
26 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1501 - Construction du pont devant l'ancienne station de
pompage : armatures d'acier. - 10 novembre 1922.
Titre: Construction du pont devant l'ancienne station de pompage : armatures d'acier. - 10
novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1501
Date(s): 10 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Page 1509

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Vue des travaux de construction du pont situé à l'est de la vieille station de pompage (avenue
Atwater). Vue vers le nord-est. On aperçoit les ouvriers occupés à assembler les armatures
d'acier sur lesquelles doit être coulé le béton du pont et des dalles amovibles. La vieille station
apparaît sur la gauche.
La photographie portait originellement le numéro 1501.
Titre original de l'index : "Contract no15 - showing the steel in the decking also steel frames for
the removable slabs. - Nov. 10 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1502 - Construction du pont devant l'ancienne station de
pompage Atwater. - 10 novembre 1922.
Titre: Construction du pont devant l'ancienne station de pompage Atwater. - 10 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1502
Date(s): 10 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de construction du pont situé à l'est de la vieille station de pompage
(avenue Atwater). Vue vers le nord-est. On aperçoit des ouvriers, des coffrages de bois et des
armatures d'acier. La vieille station apparaît sur la gauche.
La photographie portait originellement le numéro 1502.
Titre original de l'index : "Contract no15 - General view of the Force main crossing from the N.
W. corner looking north. - Nov. 10 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1503 - Vue du canal de l'aqueduc et de l'ancienne station de
pompage Atwater. - 10 novembre 1922.
Titre: Vue du canal de l'aqueduc et de l'ancienne station de pompage Atwater. - 10 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1503
Date(s): 10 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'Ouest du canal de l'aqueduc et de l'entrée vers l'ancienne station de pompage Atwater
(visible à la droite de l'image). On aperçoit également une voie ferrée temporaire à l'avant-plan.
Les installations et les réservoirs de la Imperial Oil Limited sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1503.
Titre original de l'index : "General view of the Aqueduct looking west from N.W. corner of old
Wheel House. - Nov. 10 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1512 - Entrée no 1 de l'ancienne station de pompage
Atwater. - 22 novembre 1922.
Titre: Entrée no 1 de l'ancienne station de pompage Atwater. - 22 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1512
Date(s): 22 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée d'eau no 1 depuis le canal de l'aqueduc vers l'ancienne station de pompage
Atwater. On aperçoit des échafaudages et des échelles de bois.
La photographie portait originellement le numéro 1512.
Titre original de l'index : "No. 1 Wheel entrance to old Wheel House. - Nov. 22 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1513 - Section entre les entrées no1 et no 2 de l'ancienne
station de pompage Atwater. - 22 novembre 1922.
Titre: Section entre les entrées no1 et no 2 de l'ancienne station de pompage Atwater. - 22
novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1513
Date(s): 22 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de la section située entre les entrées d'eau no1 et no 2 de l'ancienne station de pompage
Atwater. La portion du canal de l'aqueduc se situe à la gauche de l'image tandis que l'entrée
no 2 et la station sont visibles sur la droite de la photo. On aperçoit des ouvriers travaillant à
excaver et à paver les entrées (nouvelle découpe).
La photographie portait originellement le numéro 1513.
Titre original de l'index : "Between 1 & 2 wheel entrances shwoing the paving and the
excavation for the cut-off. No 2 entrance is shown. - Nov. 22 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1514 - Transformation des entrées d'eau vers l'ancienne
station de pompage Atwater. - 22 novembre 1922.
Titre: Transformation des entrées d'eau vers l'ancienne station de pompage Atwater. - 22 novembre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P1514
Date(s): 22 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des entrées d'eau depuis le canal de l'Aqueduc (sur la gauche de l'image) vers
l'ancienne station de pompage Atwater (sur la droite de l'image). Vue depuis la rive sud vers le
nord. On aperçoit des ouvriers occupés à excaver et à paver les entrées (nouvelle découpe).
La photographie portait originellement le numéro 1514.
Titre original de l'index : "General view of front of Wheel House from the south side looking
north. The no 1 wheel entrance cut is plainly seen. - Nov. 22 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1515 - Mur de briques temporaire : chantier de l'ancienne
station de pompage. - 22 novembre 1922.
Titre: Mur de briques temporaire : chantier de l'ancienne station de pompage. - 22 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1515
Date(s): 22 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mur de briques temporaire érigé le temps que dure le chantier de
transformation de l'ancienne station de pompage Atwater. Les briques utilisées proviennent
d'une ancienne portion de cette station.
La photographie portait originellement le numéro 1515.
Titre original de l'index : "Contract no 15 showing the brick wall ont the N.W. end of force
main crossing to be removed later when pipes pass there and to hold back the backfill in the
meantime. The bricks used were the old bricks from the section of the Wheel House where the
spillway now stands. - Nov. 22 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1516 - Chantier de l'ancienne station de pompage : façade
bétonnée, poutre frontale et armatures pour finition. - 22 novembre 1922.
Titre: Chantier de l'ancienne station de pompage : façade bétonnée, poutre frontale et armatures
pour finition. - 22 novembre 1922.
Titre [statRep]: W. W. D.
Cote: VM117-Y-1-P1516
Date(s): 22 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade bétonnée du pont situé à côté de l'ancienne station de pompage
Atwater. On aperçoit la poutre de soutien et des armatures d'acier destinées à fixer la pierre de
finition. Des ouvriers sont d'ailleurs occupés à commencer la pose de ces pierres en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 1516.
Titre original de l'index : "Contract no 15 showing the facia girder with the wire projecting out
to tie on the facial stone. The hydro-stone is commencing to be placed in position. Taken by
W.W.D. - Nov. 22 1922."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1517 - Coupe devant l'entrée no 2 de l'ancienne station de
pompage Atwater. - 25 novembre 1922.
Titre: Coupe devant l'entrée no 2 de l'ancienne station de pompage Atwater. - 25 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1517
Date(s): 25 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une tranchée creusée devant l'entrée d'eau no 2 de l'ancienne station de pompage
Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 1517.
Titre original de l'index : "Wheel House Imp. Cut in front of no 2 opening. - Nov. 25 1922".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
État de conservation:
La plaque de verre est brisée dans le coin supérieur gauche (morceau manquant).
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1518 - Coupe devant l'entrée no 2 de l'ancienne station de
pompage Atwater. - 28 novembre 1922.
Titre: Coupe devant l'entrée no 2 de l'ancienne station de pompage Atwater. - 28 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P1518
Date(s): 28 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo d'une tranchée creusée devant l'entrée d'eau no 2 de l'ancienne station de pompage
Atwater. Les structures de bois destinées à couler le nouveau béton sont en voie de
construction.
La photographie portait originellement le numéro 1518.
Titre original de l'index : "Wheel House Imp. Cut in front of no 2 opening. - Nov. 28 1922".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1519 - Berge nord du canal de l'aqueduc à la hauteur de la
rue de l'Église (Church bridge). - 18 septembre 1923.
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc à la hauteur de la rue de l'Église (Church bridge). - 18
septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P1519
Date(s): 18 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la berge gazonnée située au nord du canal de l'Aqueduc, à la hauteur du pont de
l'Église. On aperçoit plusieurs poteaux électriques, une clôture métallique ainsi qu'un château
d'eau en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1519.
Titre original de l'index : "Showing bank north side at Church str. - Sept. 18 1923".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1520 - Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de
l'avenue Woodland. - 18 septembre 1923.
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de l'avenue Woodland. - 18 septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P1520
Date(s): 18 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la berge sud du canal de l'aqueduc, à la hauteur du pont Woodland. On aperçoit un
remblai de terre et de pierres ainsi que plusieurs poteaux électriques en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1520.
Titre original de l'index : "Showing bank south side Woodland ave. - Sept. 18 1923".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1521 - Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de la
station 90, vue vers l'est. - 18 septembre 1923.
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de la station 90, vue vers l'est. - 18 septembre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P1521
Date(s): 18 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la berge sud du canal de l'aqueduc, à la hauteur de la station de relais 90. On aperçoit
une voie ferrée sur le remblai de terre et de pierres ainsi que plusieurs poteaux électriques en
arrière-plan. Un homme se tient debout à l'avant-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1521.
Titre original de l'index : "Showing bank Sta-90 S. side Looking east. - Sept. 18 1923".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 115-03-02-09
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre brisée : 128-01-02-05
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1522 - Berge nord du canal de l'aqueduc à la hauteur de la
station 91, vue vers l'est. - 18 septembre 1923.
Titre: Berge nord du canal de l'aqueduc à la hauteur de la station 91, vue vers l'est. - 18 septembre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P1522
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 18 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la berge nord du canal de l'aqueduc, à la hauteur de la station de relais 91. On aperçoit
un remblai de terre et de pierres ainsi que plusieurs poteaux électriques en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1522.
Titre original de l'index : "Showing bank Sta-91 N. side Looking east. - Sept. 18 1923".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1523 - Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de la
station 218, vue vers l'est. - 18 septembre 1923.
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de la station 218, vue vers l'est. - 18 septembre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P1523
Date(s): 18 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la berge sud du canal de l'aqueduc, à la hauteur de la station de relais 218. Vue vers
l'est. On aperçoit le remblai gazonné et une clôture de filage métallique.
La photographie portait originellement le numéro 1523.
Titre original de l'index : "Showing bank Sta 218 S. side Looking east. - Sept. 18 1923".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1524 - Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de la
station 222, vue vers l'ouest. - 18 septembre 1923.
Titre: Berge sud du canal de l'aqueduc à la hauteur de la station 222, vue vers l'ouest. - 18
septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P1524
Date(s): 18 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la berge sud du canal de l'aqueduc, à la hauteur de la station de relais 222. Vue vers
l'ouest. On aperçoit un fossé de drainage et une clôture de filage métallique.
La photographie portait originellement le numéro 1524.
Titre original de l'index : "Showing bank Sta 222 S. side Looking west. - Sept. 18 1923".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1525 - Vue de la propriété située à la hauteur du pont
Crawford, sur la rive sud du canal de l'Aqueduc. - 23 novembre 1924.
Titre: Vue de la propriété située à la hauteur du pont Crawford, sur la rive sud du canal de
l'Aqueduc. - 23 novembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1525
Date(s): 23 novembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1525.
Titre original de l'index : "View of property south of Aqueduct - near Crafowrd Bridge - Re. Nov. 23 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1526 - Vue des traces laissées par des chevaux sur la rive sud
du canal de l'aqueduc, en amont du pont Crawford. - 23 novembre 1924.
Titre: Vue des traces laissées par des chevaux sur la rive sud du canal de l'aqueduc, en amont du
pont Crawford. - 23 novembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1526
Date(s): 23 novembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rive sud du canal de l'aqueduc, en amont du pont Crawford. On aperçoit au
premier plan les traces laissées par des chevaux. Le mur de béton du canal est visible en arrièreplan.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1526.
Titre original de l'index : "View of S. bank above Crafowrd Bridge- Showing Horse Shoe
marks - Re. - Nov. 23 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1527 - Vue des traces laissées par des chevaux sur la rive sud
du canal de l'aqueduc, en amont du pont Crawford. - 23 novembre 1924.
Titre: Vue des traces laissées par des chevaux sur la rive sud du canal de l'aqueduc, en amont du
pont Crawford. - 23 novembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1527
Date(s): 23 novembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rive sud du canal de l'aqueduc, en amont du pont Crawford. On aperçoit
trois hommes aux côtés des traces laissées par des chevaux. Le canal est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1527.
Titre original de l'index : "View of S. bank above Crafowrd Bridge- Showing Horse Shoe
marks - Re. - Nov. 23 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1528 - Groupe d'ouvriers travaillant à sortir un cheval du
canal de l'aqueduc. - 23 novembre 1924.
Titre: Groupe d'ouvriers travaillant à sortir un cheval du canal de l'aqueduc. - 23 novembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1528
Date(s): 23 novembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'ouvriers travaillant à sortir un cheval tombé dans le canal de
l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 1528.
Titre original de l'index : "View showing mens taking horse out of canal - Re. - Nov. 23 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1529 - Excavation de tranchée et consolidation - pose d'une
conduite de 48'' de diamètre. - 11 décembre 1924.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Excavation de tranchée et consolidation - pose d'une conduite de 48'' de diamètre. - 11
décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1529
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1529.
Titre original de l'index : "48'' pipe - view showing trench + bracing. - Dec. 11 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1530 - Pose d'une conduite de 48'' entre le pont Wellington et
la rue McCord (De la Montagne). - 11 décembre 1924.
Titre: Pose d'une conduite de 48'' entre le pont Wellington et la rue McCord (De la Montagne). - 11
décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1530
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie montre des ouvriers en train de descendre dans une tranchée une conduite de
48 pouces de diamètre, à l'aide d'un système de poulies. L'image est captée au nord du canal
Lachine, dans le secteur situé entre le pont Wellington (pont pivotant du C.N.R.) et la rue
McCord (De la Montagne). On aperçoit des bâtiments industriels en arrière-plan, incluant celui
de la J. R. Walker Waste paper Dept.
La photographie portait originellement le numéro 1530.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1525

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre original de l'index : "48'' pipe - view between Wellington bridge +McCord. - Dec. 11
1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1531 - Pose d'une conduite de 48'' depuis le pont Wellington
vers l'est. - 11 décembre 1924.
Titre: Pose d'une conduite de 48'' depuis le pont Wellington vers l'est. - 11 décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1531
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie montre la pose d'une conduite de 48 pouces de diamètre dans une tranchée,
à l'aide d'un système de poulies. L'image est captée au nord du canal Lachine, à partir du pont
Wellington (pont du C.N.R.), vers l'Est. On aperçoit des habitations et des bâtiments industriels
en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1531.
Titre original de l'index : "48'' pipe - view from Wellington bridge looking east. - Dec. 11
1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1532 - Pose d'une conduite de 48'' sous la rue Saint-Léon,
entre le pont Wellington et le tunnel. - 11 décembre 1924.
Titre: Pose d'une conduite de 48'' sous la rue Saint-Léon, entre le pont Wellington et le tunnel. - 11
décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1532
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie montre la pose d'une conduite de 48 pouces de diamètre dans une tranchée
creusée sous la rue Saint-Léon (rive nord immédiate du canal Lachine). L'image est captée
vers l'est, entre le tunnel et le pont Wellington (visible en arrière-plan). On aperçoit plusieurs
bâtiments industriels, dont celui de la Neptune Engin Works Limited, situé au 2 de la rue SaintLéon. Une pelle mécanique à vapeur et une voiture sont stationnées au centre.
La photographie portait originellement le numéro 1532.
Titre original de l'index : "48'' pipe - view between Wellington and Tunnel on St-Leon Str. Dec. 11 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1533 - Pelle excavatrice Laurin & Leitch sur la rue SaintLéon. - 11 décembre 1924.
Titre: Pelle excavatrice Laurin & Leitch sur la rue Saint-Léon. - 11 décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1533
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie montre un ouvrier conduisant une pelle excavatrice à vapeur de la compagnie
de construction Laurin & Leitch. L'image est prise vers le nord-ouest, sur la rue SaintLéon (rive nord immédiate du canal Lachine), à la hauteur du pont Wellington. On aperçoit
également les bâtiments industriels de la Neptune Engin Works Limited (2 rue Saint-Léon) et
de la George W. Reed & Co., des panneaux de publicités et des sections de conduites de 48
pouces.
La photographie portait originellement le numéro 1533.
Titre original de l'index : "48'' pipe - Laurin & Leitch excavator - side view. - Dec. 11 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1534 - Pelle excavatrice Laurin & Leitch sur la rue SaintLéon. - 11 décembre 1924.
Titre: Pelle excavatrice Laurin & Leitch sur la rue Saint-Léon. - 11 décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P1534
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie montre un ouvrier aux côtés d'une pelle excavatrice à vapeur de la compagnie
de construction Laurin & Leitch (utilisée dans le cadre de la pose d'une conduite de 48 pouces).
L'image est prise vers le nord-est, sur la rue Saint-Léon (rive nord immédiate du canal Lachine),
à la hauteur du pont Wellington. On aperçoit également des bâtiments industriels, dont celui de
la Neptune Engin Works Limited (2 rue Saint-Léon).
La photographie portait originellement le numéro 1534.
Titre original de l'index : "48'' pipe - Laurin & Leitch excavator - front view. - Dec. 11 1924".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1535 - Connexion en Y au square Saint-Patrick. - 20 avril
1925.
Titre: Connexion en Y au square Saint-Patrick. - 20 avril 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1535
Date(s): 20 avril 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une connexion en Y sur une conduite de l'aqueduc, au niveau du square SaintPatrick.
La photographie portait originellement le numéro 1535.
Titre original de l'index : "Y Connection St Patrick Park. - April 20 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1536 - Connexion en Y au square Saint-Patrick. - 20 avril
1925.
Titre: Connexion en Y au square Saint-Patrick. - 20 avril 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1536
Date(s): 20 avril 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une connexion en Y sur une conduite de l'aqueduc, au niveau du square SaintPatrick.
La photographie portait originellement le numéro 1536.
Titre original de l'index : "Y Connection St Patrick Park. - April 20 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1537 - Ancienne chambre de valve de 30 pouces à
l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue Centre. - 20 mai 1925.
Titre: Ancienne chambre de valve de 30 pouces à l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue
Centre. - 20 mai 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1537
Date(s): 20 mai 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie vers l'ouest de l'excavation d'une ancienne chambre de valve située à l'intersection
de l'avenue Atwater et de la rue Centre. On aperçoit des ouvriers au travail autour des anciens
murs de briques.
La photographie portait originellement le numéro 1538.
Titre original de l'index : "View of old 30'' chamber - Atwater and Center - looking west. - May
20 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1538 - Ancienne chambre de valve de 30 pouces à
l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue Centre. - 20 mai 1925.
Titre: Ancienne chambre de valve de 30 pouces à l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue
Centre. - 20 mai 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1538
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 20 mai 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation d'une ancienne chambre de valve située à l'intersection de l'avenue
Atwater et de la rue Centre. Vue vers le nord. On aperçoit des ouvriers au travail autour des
anciens murs de briques. La voie ferrée locale desservant les industries à partir du chemin de fer
du Canadien national est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1539.
Titre original de l'index : "View of old 30'' chamber - Atwater and Center - looking north. May 20 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1539 - Conduite de 48'' depuis la section A du contrat de la
Laurin & Leich jusqu'aux valves 103 et 104. - 12 juin 1925.
Titre: Conduite de 48'' depuis la section A du contrat de la Laurin & Leich jusqu'aux valves 103 et
104. - 12 juin 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1539
Date(s): 12 juin 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la pose d'une conduite de 48 pouces de diamètre dans une tranchée.
Image probablement captée depuis l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue Centre, vers
le sud. On aperçoit la voie ferrée du Canadien national en arrière-plan, ainsi que la voie de
service.
La photographie portait originellement le numéro 1539.
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Titre original de l'index : "Showing 48'' pipe from end of L&L Contract section A to valves
103&104. - June 12 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1540 - Valves 103 et 104 en place. - 12 juin 1925.
Titre: Valves 103 et 104 en place. - 12 juin 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1540
Date(s): 12 juin 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la pose des valves 103 et 104 ainsi que d'une conduite de 48 pouces
de diamètre dans une tranchée. Image probablement captée depuis l'intersection de l'avenue
Atwater et de la rue Centre, vers le sud. On aperçoit la voie ferrée du Canadien National en
arrière-plan, ainsi que la voie de service.
La photographie portait originellement le numéro 1540.
Titre original de l'index : "Showing valves 103 & 104 in place. - June 12 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1541 - Conduite de 36'' existante excavée et consolidée. - 12
juin 1925.
Titre: Conduite de 36'' existante excavée et consolidée. - 12 juin 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1541
Date(s): 12 juin 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation de la conduite de 36 pouces de diamètre existante, dans le secteur
de l'avenue Atwater et de la rue Saint-Patrick. Vue prise vers l'est. On aperçoit le système de
poulies utilisé par les ouvriers, les voies ferrées de service ainsi que les ponts surplombant le
canal Lachine en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1541.
Titre original de l'index : "Showing existing 36'' pipe uncovered and bracing. - June 12 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1542 - Ancienne valve de 30'' et portion de la chambre de
valve. - 12 juin 1925.
Titre: Ancienne valve de 30'' et portion de la chambre de valve. - 12 juin 1925.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1542
Date(s): 12 juin 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation d'une chambre bétonnée et d'une valve de 30 pouces. On aperçoit
également des ouvriers, une pelle excavatrice et une charrette tirée par des chevaux en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 1542.
Titre original de l'index : "View showing old 30'' valve and part of chamber. - June 12 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1543 - Ancienne conduites de 36'' et de 24'' et sol de la
chambre de valve. - 4 juillet 1925.
Titre: Ancienne conduites de 36'' et de 24'' et sol de la chambre de valve. - 4 juillet 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1543
Date(s): 4 juillet 1925. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation de conduites de 36 et de 24 pouces de diamètre, dans le secteur de
l'avenue Atwater et de la rue Saint-Patrick. Vue prise vers l'est. On aperçoit des ouvriers, des
wagons, les voies ferrées de service ainsi que les ponts surplombant le canal Lachine en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 1543.
Titre original de l'index : "View showing old 36'' and 24'' pipe and floor of H. chamber. - July 4
1925".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1544 - Condition de la berge du canal de l'aqueduc à la
station 262+00. - 17 août 1925.
Titre: Condition de la berge du canal de l'aqueduc à la station 262+00. - 17 août 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1544
Date(s): 17 août 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1544.
Titre original de l'index : "View showing condition of rip rap sta. 262+00. - Aug. 17 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1545 - Condition de la berge du canal de l'aqueduc de la
station 262 à 266. - 17 août 1925.
Titre: Condition de la berge du canal de l'aqueduc de la station 262 à 266. - 17 août 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1545
Date(s): 17 août 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1545.
Titre original de l'index : "View showing condition of rip rap from 262 to 266. - Aug. 17 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1546 - Condition de la berge du canal de l'aqueduc depuis le
pont Lasalle jusqu'à la station 256. - 17 août 1925.
Titre: Condition de la berge du canal de l'aqueduc depuis le pont Lasalle jusqu'à la station 256. - 17
août 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1546
Date(s): 17 août 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la berge du canal de l'Aqueduc et le pont Lasalle en arrière-plan (secteur
de l'entrée du canal depuis le fleuve).
La photographie portait originellement le numéro 1546.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "View showing condition of rip rap from Lasalle Bridge to 256. Aug. 17 1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1610 - Conduites principales de l'aqueduc dans le square
Saint-Patrick : vue vers le nord. - Septembre 1925.
Titre: Conduites principales de l'aqueduc dans le square Saint-Patrick : vue vers le nord. Septembre 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1610
Date(s): Septembre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée et des conduites d'eau principales de l'aqueduc installée dans le
square Saint-Patrick, dans le cadre du contrat E-14 (partie B). On aperçoit le canal Lachine en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1610.
Titre original de l'index : "Cont. E-14 Part-B Pipelines at St-Patrick Park looking north. - Sept.
1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1611 - Conduites principales de l'aqueduc dans le square
Saint-Patrick : vue vers le nord. - Septembre 1925.
Titre: Conduites principales de l'aqueduc dans le square Saint-Patrick : vue vers le nord. Septembre 1925.
Cote: VM117-Y-1-P1611
Date(s): Septembre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée et des conduites d'eau principales de l'aqueduc installée dans le
square Saint-Patrick, dans le cadre du contrat E-14 (partie B).
La photographie portait originellement le numéro 1611.
Titre original de l'index : "Cont. E-14 Part-B Pipelines at St-Patrick Park looking north. - Sept.
1925".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1612 - Contrat no 6 : installation d'une conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 10 juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : installation d'une conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des Commissaires
(de la Commune). - 10 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1612
Date(s): 10 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'installation d'une conduite d'eau principale de 48 pouces sous la rue
des Commissaires (De la Commune). Prise vers l'est depuis la station 74+80, l'image montre
la tranchée dans laquelle a été assemblée la conduite. On aperçoit également des ouvriers au
travail; des voitures circulant sur la rue au nord de la tranchée; la voie ferrée et un wagon du
Canadien National au sud de la tranchée; le marché Bonsecours et la Chapelle Notre-Damede-Bon-Secours sur la gauche de l'image, les silos et les installations portuaires sur la droite de
l'image. Travaux réalisés dans le cadre du contrat no 6.
La photographie portait originellement le numéro 1612.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main Commissioners Str. from Sta 74+80 looking
East. Showing strong back at 1/4 bend no 243-14. - July 10 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1613 - Contrat no 6 : conduite d'eau de 12'' abaissée pour
faire place à la conduite principale de 48'' à la station 78+54. - 10 juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite d'eau de 12'' abaissée pour faire place à la conduite principale de 48''
à la station 78+54. - 10 juillet 1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1613
Date(s): 10 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'abaissement d'une conduite d'eau de 12'' afin de permettre l'installation
d'une conduite principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune) à la station
78+54 (environs du marché Bonsecours). Vue vers le nord. On aperçoit en arrière plan la rue
pavée, un tréteau de la Atlas Construction Co. Limited, une voiture et des camions de transport.
La photographie portait originellement le numéro 1613.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 12'' lowered to clear 48'' main at sta 78+54. - July 10
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1614 - Contrat no 6 : abaissement d'une conduite d'eau de
24'' qui traverse en diagonale la rue Victor (Bonsecours), à la station 80+29. - 26
juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : abaissement d'une conduite d'eau de 24'' qui traverse en diagonale la rue
Victor (Bonsecours), à la station 80+29. - 26 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1614
Date(s): 26 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'excavation faite pour abaisser une conduite d'eau de 24 pouces de
diamètre à la hauteur de la station 80+29 (en diagonale de la rue Victor). Deux ouvriers sont
assis dans la tranchée, les bras croisés, à l'avant plan.
La photographie portait originellement le numéro 1614.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Lowering of 24'' W. P. at diagonal crossing Victor Str.
Sta 80+29. - July 26 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1615 - Contrat no 6 : installation d'une conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 26 juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : installation d'une conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des Commissaires
(de la Commune). - 26 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1615
Date(s): 26 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la tranchée creusée en vue de l'installation d'une conduite d'eau
principale de 48 pouces sous la rue des Commissaires (De la Commune). Vue vers l'est à partir
de l'intersection de la rue Bonsecours (Station 79+25 à 80+00). On aperçoit au fonds de la
tranchée un ancien égout de briques et plusieurs ouvriers au travail. Les bâtiments résidentiels
sont visibles sur la gauche et la voie ferrée sur la droite de l'image. On voit une charrette tirée
par des chevaux en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1615.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 2' x 3' brick sewer in 48'' main trench between Sta 79+25
& Sta 80+00. - July 26 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1542

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1616 - Contrat no 6 : construction d'un pont sous les voies
ferrées du Canadien National à partir de la station 13+00. - 31 juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : construction d'un pont sous les voies ferrées du Canadien National à partir de
la station 13+00. - 31 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1616
Date(s): 31 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de soutien en bois construit sous les voies ferrées du Canadian National
Railway, probablement sur la rue Wellington. Vue vers l'est. On aperçoit la conduite d'eau
principale sous la structure de bois, des ouvriers au travail et les bâtiments industriels
environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1616.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Bridge built under C. N. R. tracks from Sta 13+00
looking east. - July 31 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1617 - Contrat no 6 : Revêtement de la chambre de valve 24''
à l'intersection des rues Wellington et Colborne (Peel). - 31 juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : Revêtement de la chambre de valve 24'' à l'intersection des rues Wellington et
Colborne (Peel). - 31 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1617
Date(s): 31 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation réalisée pour faire le recouvrement de la chambre de valve 24''
située à l'intersection des rues Wellington et Colborne (Peel). Vue vers le nord.
La photographie portait originellement le numéro 1617.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Sheathing of 24'' Valve Chamber Wellington &
Colborne lloking north. - July 31 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1618 - Contrat no 6 : tranchée et conduite principale sur la
rue Wellington, de la station 10+00 à la station 14+00. - 31 juillet 1926.
Titre: Contrat no 6 : tranchée et conduite principale sur la rue Wellington, de la station 10+00 à la
station 14+00. - 31 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1618
Date(s): 31 juillet 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Wellington, à la hauteur de la J. R. Walker Waste paper Dept. (située
à l'adresse 267, dans le secteur au nord-est du pont Wellington et du canal Lachine). On voit
la tranchée consolidée et la conduite d'eau principale qui longe la voie ferrée du Canadien
National. On aperçoit également les bâtiments industriels environnants et un château d'eau.
La photographie portait originellement le numéro 1616.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - piling, sheathing & bracing from Sta 10+00 to Sta 14+00
looking east. - July 31 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1619 - Contrat no 6 : tranchée et conduite principale sous les
voies ferrées du Canadien National, depuis la station 10+00 (rue Wellington). - 5
août 1926.
Titre: Contrat no 6 : tranchée et conduite principale sous les voies ferrées du Canadien National,
depuis la station 10+00 (rue Wellington). - 5 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1619
Date(s): 5 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la tranchée et de la conduite d'eau principale qui passe sous les voies
ferrées du Canadien National. Photo prise depuis la station 10+00, située sur la rue Wellington,
au nord-est du pont Wellington (visible en arrière-plan) et du canal Lachine. On aperçoit
également un homme assis sur une motocyclette Indian, un camion et une charrette tirée par des
chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 1619.
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Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Showing bend 204-3 v M. H. 385-3 & bridges under
C.N.R. tracks, taken at Sta. 10+00 looking West. - Aug. 5 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1620 - Contrat no 6 : appareil testant la pression dans la
conduite d'eau principale. - 9 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : appareil testant la pression dans la conduite d'eau principale. - 9 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1620
Date(s): 9 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'appareil utilisé pour tester la pression dans la conduite d'eau principale
de 48 pouces. Installée à la station 10+00 (secteur du pont Wellington), la jauge indique une
pression de 150 livres. Vue vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1620.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main testing apparatus at Sta. 10+00- Gauge
showing 150 pounds pressure, looking east. - Aug. 9 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1621 - Contrat no 6 : construction des coffrages de la
chambre des valves située à la station 86+25 (rue Berri). - 9 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : construction des coffrages de la chambre des valves située à la station 86+25
(rue Berri). - 9 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1621
Date(s): 9 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers occupés à bâtir les coffrages pour bétonner la chambre des valves
située à la station 86+25. Image prise vers le nord-ouest, sur la rue Berri à l'intersection de la
rue des Commissaires (de la Commune). On aperçoit en arrière-plan une publicité pour la bière
Dawes de la brasserie située à Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 1621.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Building forms at valve chamber at Sta. 86+25, looking
N-W. - Aug. 9 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1622 - Contrat no 6 : Conduite principale de 48'' dans le
tunnel construit sous les voies ferrées du Canadien National entre les stations
13+00 et 14+50. - 9 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : Conduite principale de 48'' dans le tunnel construit sous les voies ferrées du
Canadien National entre les stations 13+00 et 14+50. - 9 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1622
Date(s): 9 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la conduite principale de 48 pouces installée dans le tunnel construit sous les
voies ferrées du Canadien National, entre les stations 13+00 et 14+50 (rue Wellington, secteur
au nord du canal Lachine). Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1622.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main under tunnel built under C.N.R. tr. between sta
13+00 & sta. 14+50 taken from casting 343-1 looking west. - Aug. 9 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1623 - Contrat no 6 : Conduite principale à la station 81+30.
- 17 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : Conduite principale à la station 81+30. - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1623
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1623.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Strong back behind 241-11 Sta 81+30 looking east. Aug. 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1624 - Contrat no 6 : Conduite principale de 48'' sous
la rue des Commissaires (de la Commune), à l'intersection de la rue Victor
(Bonsecours). - 17 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : Conduite principale de 48'' sous la rue des Commissaires (de la Commune), à
l'intersection de la rue Victor (Bonsecours). - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1624
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la conduite principale de 48 pouces installée en diagonale sous la rue des
Commissaires (de la Commune), à la hauteur de la rue Victor (Bonsecours). Cette vue vers
l'est couvre la portion allant de la station 80+15 à la station 81+30. On aperçoit des bâtiments
commerciaux en arrière plan (incluant le commerce Létourneau) ainsi qu'une charrette tirée par
des chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 1624.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main at Victor Str. diag. crossing between sta.
80+15 & sta. 81+30 looking east. - Aug. 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1625 - Contrat no 6 : Conduite principale de 48'' sous
la rue des Commissaires (de la Commune), à l'intersection de la rue Victor
(Bonsecours). - 17 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : Conduite principale de 48'' sous la rue des Commissaires (de la Commune), à
l'intersection de la rue Victor (Bonsecours). - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1625
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1625.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Diagonal crossing Victor + Commissioners between sta.
80+15 & sta. 81+30 looking west. - Aug. 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1626 - Contrat no 6 : conduite principale de 48'' sur la
rue des Commissaires (de la Commune) depuis l'intersection de la rue Victor
(Bonsecours). - 17 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune)
depuis l'intersection de la rue Victor (Bonsecours). - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1626
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune), dans laquelle
est installée la conduite d'eau principale de 48 pouces. La photo est prise vers l'est, depuis
l'intersection de la rue Victor (Bonsecours). On aperçoit un instrument d'arpentage et de
nombreux tréteaux de la Atlas construction Co. Le marché et certains commerces (Létourneau)
sont visibles en arrière-plan, ainsi que les bureaux du port de Montréal (sur la droite). Des
camions apparaissent également au loin.
La photographie portait originellement le numéro 1626.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main on Commissioners Str. front of Victor Str.
from sta. 78+95 looking east. - Aug. 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1627 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite principale
de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la station 81+30. 17 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de
la Commune), depuis la station 81+30. - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1627
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune), dans laquelle est
installée la conduite d'eau principale de 48 pouces. La photo est prise vers l'est, à la hauteur de
l'école Bonsecours. On aperçoit un camion et des passants aux abords du chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1627.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main from sta. 81+30 looking east. - Aug. 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1628 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la station
81+50. - 17 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite principale de 48'' sur la rue des Commissaires
(de la Commune), depuis la station 81+50. - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1628
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune), dans laquelle est
installée la conduite d'eau principale de 48 pouces. La photo est prise vers l'ouest, à la hauteur
de l'école Bonsecours. On aperçoit deux enfants qui regardent l'objectif, appuyés sur la clôture
du chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1628.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main taken at sta. 81+50 looking west. - Aug. 17
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1629 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite principale
de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), entre les rues Bonneau et
Berri. - 18 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de
la Commune), entre les rues Bonneau et Berri. - 18 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1629
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune), dans laquelle
est installée la conduite d'eau principale de 48 pouces. La photo est prise vers l'est, depuis
l'intersection de la rue Bonneau. On aperçoit plusieurs badauds le long de la clôture du chantier.
Une portion de la devanture du marché à poissons est visible à la gauche de l'image tandis que
des véhicules circulent sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 1629.
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Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 48'' main on Commissioners Str. between Bonneau &
Berri Str between Sta. 83+00 & Sta. 85+00 looking east. - Aug. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1630 - Contrat no 6 : courbe dans la conduite d'eau
principale de 48'' à la station 80+15. - 18 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe dans la conduite d'eau principale de 48'' à la station 80+15. - 18 août
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1630
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une courbe renforcée dans la conduite d'eau principale de 48'', à la station 80+15 (rue
de la Commune au niveau de l'école Bonsecours).
La photographie portait originellement le numéro 1630.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Strong back at Sta. 80+15 behind 241-6 lookin south. Aug. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1630A - Contrat no 6 : courbe dans la conduite d'eau
principale de 48'' à la station 80+15. - 18 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe dans la conduite d'eau principale de 48'' à la station 80+15. - 18 août
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1630A
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une courbe renforcée dans la conduite d'eau principale de 48'', à la station 80+15 (rue
de la Commune au niveau de l'école Bonsecours).
La photographie portait originellement le numéro 1630A.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Strong back at Sta. 80+15 behind 241-6 lookin south. Aug. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1631 - Contrat no 6 : Pavage et pierres qui s'enfoncent sur la
rue des Commissaires (de la Commune). - 18 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : Pavage et pierres qui s'enfoncent sur la rue des Commissaires (de la
Commune). - 18 août 1926.
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Cote: VM117-Y-1-P1631
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des dégradations survenues à la chaussée à cause des travaux d'installation de la conduite
d'eau de 48'' sur la rue de la Commune. Image prise à la hauteur de l'école Bonsecours.
La photographie portait originellement le numéro 1631.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Asphalt pavement & curb stone sinking down at north
side of Commissioners Sta. 81+50. - Aug. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1632 - Contrat no 6 : vue vers le nord de l'excavation faite
sur la rue Berri pour abaisser une conduite d'eau de 24''. - 27 août 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers le nord de l'excavation faite sur la rue Berri pour abaisser une
conduite d'eau de 24''. - 27 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1632
Date(s): 27 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise vers le nord à partir de la rue des Commissaires (de la Commune). On y
voit la tranchée creusée sur la rue Berri afin d'abaisser une conduite d'eau de 24'', au sud de la
chambre des valves en construction. On aperçoit en arrière-plan des voitures sur la rue Berri, le
muret et le pont de pierres (rue Notre-Dame) ainsi qu'une portion de la gare Dalhousie.
La photographie portait originellement le numéro 1632.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Excavation for lowering 24'' water pipe south of valve
chamber at Berri Str. & Commissioners Str looking north. - Aug. 27 1926".
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1633 - Contrat no 6 : abaissement d'une conduite d'eau
de 24'' sur la rue Berri pour permettre le passage de la conduite de 48''. - 1er
septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : abaissement d'une conduite d'eau de 24'' sur la rue Berri pour permettre le
passage de la conduite de 48''. - 1er septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1633
Date(s): 1er septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise vers le nord abaissement d'une conduite d'eau de 24'' sur la rue Berri pour
permettre le passage de la conduite de 48''. Excavation effectuée au sud de la nouvelle chambre
des valves, à partir de la rue des Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1633.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 24'' W. P. lowered to clear 48'' main, south of valve
chamber, Berri str & Commissioners , looking north. - Sept. 1 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1634 - Contrat no 6 : intérieur de la chambre des valves au
coin des rues des Commissaires (de la Commune) et Berri. - 1er septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : intérieur de la chambre des valves au coin des rues des Commissaires (de la
Commune) et Berri. - 1er septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1634
Date(s): 1er septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'intérieur de la nouvelle chambre des valves au coin des rues des
Commissaires (de la Commune) et Berri. L'image est prise depuis le coin nord-ouest de la
chambre. On voit la conduite d'eau principale et les valves qui la surplombent. Un ouvrier pose
en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1634.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Interior of valve chamber, Berri et Commissioners Str.
taken from N. W. corner looking S-E. - Sept. 1 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1635 - Contrat no 6 : Valve de 24'' dans la chambre située au
coin des rues des Commissaires (de la Commune) et Berri. - 1er septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Valve de 24'' dans la chambre située au coin des rues des Commissaires (de la
Commune) et Berri. - 1er septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1635
Date(s): 1er septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la valve de 24 pouces de la nouvelle chambre des valves au coin des
rues des Commissaires (de la Commune) et Berri. L'image est prise vers l'ouest, depuis le
dessus de la chambre.
La photographie portait originellement le numéro 1635.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - South 24'' valve in valve chamber at Berri &
Commissioners, looking west, taken from top of V. Ch. - Sept. 1 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1636 - Contrat no 6 : mise en place d'un égout de béton en
remplacement d'une section de brique : excavation. - 4 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : mise en place d'un égout de béton en remplacement d'une section de brique :
excavation. - 4 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1636
Date(s): 4 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La photographie portait originellement le numéro 1636.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 2' X 3' precast concrete section sewer replacing 2' X 3'
brick sewer between Sta. 17+00 & Sta. 17+80 looking east. - Sept. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1637 - Contrat no 6 : pompe à vapeur utilisée pour l'égout de
brique de la rue Wellington, entre les rues Ann et Shannon. - 4 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pompe à vapeur utilisée pour l'égout de brique de la rue Wellington, entre les
rues Ann et Shannon. - 4 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1637
Date(s): 4 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un ouvrier actionnant une pompe centrifuge à vapeur pour pomper le contenu de
l'égout de brique de la rue Wellington, entre les rues Ann et Shannon. Vue vers le sud-est. On
aperçoit également les bâtiments avoisinants.
La photographie portait originellement le numéro 1637.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Boiler centrifugal steam pump for pumping Wellington
2' x 3' sewer between Shannon Str. & Ann Str, looking S-E. - Sept. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1638 - Contrat no 6 : mise en place d'un égout de béton en
remplacement d'une section de brique : dalle de béton. - 4 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : mise en place d'un égout de béton en remplacement d'une section de brique :
dalle de béton. - 4 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1638
Date(s): 4 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1638.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 2' X 3' precast concrete section sewer replacing 2' X 3'
brick sewer between Sta. 17+00 & Sta. 17+80 - Concrete platform in 48'' trench - looking east. Sept. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1639 - Contrat no 6 : plate-forme de béton dans une tranchée
de conduite d'eau principale de 48''. - 4 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : plate-forme de béton dans une tranchée de conduite d'eau principale de 48''. 4 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1639
Date(s): 4 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1639.
Titre original de l'index : "Concrete platform in 48'' main trench, taken from Sta. 16+00 looking
east - Sept. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1641 - Contrat no 6 : Connexion d'une conduite de 24'' sous
la rue Berri (vue vers le nord). - 9 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Connexion d'une conduite de 24'' sous la rue Berri (vue vers le nord). - 9
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1641
Date(s): 9 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux ouvriers en train de connecter une conduite d'eau de 24 pouces à une
section passant de 24 à 16 pouces, en remplacement d'une ancienne section en Y. Image prise
vers le nord sur la rue Berri, à la hauteur de la section 89+41 (environs de la rue Notre-Dame).
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1641.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - 24'' connection & 24'' x 16'' reducer replacing 24'' x 24''
Y at Sta. 89+41, on Berri Str. looking north. - Sept. 9 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1642 - Contrat no 6 : Courbes 242-24, 241-14 et 241-15. - 14
septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Courbes 242-24, 241-14 et 241-15. - 14 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1642
Date(s): 14 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1642.
Titre original de l'index : "Cont. no 6 - Bends 242-24, 241-14, 241-15, looking east. - Sept. 14
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1643 - Contrat no 6 : enlèvement de l'égout de céramique de
la rue Berri. - 14 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : enlèvement de l'égout de céramique de la rue Berri. - 14 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1643
Date(s): 14 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une portion de l'ancien égout en céramique de la rue Berri, à la hauteur de la rue
Champ-de-Mars.
La photographie portait originellement le numéro 1643.
Titre original de l'index : "Removal of 2' x 3' tile sewer on Berri Str. from Sta. 90+00 to
Champ-de-Mars Str. taken at Sta 91+00 looking south. - Sept. 14 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1644 - Contrat no 6 : connexion de la conduite de 24'' au
nord de la chambre des valves située sur la rue Berri, au nord de la rue des
Commissaires (de la Commune). - 18 septembre 1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Contrat no 6 : connexion de la conduite de 24'' au nord de la chambre des valves située sur la
rue Berri, au nord de la rue des Commissaires (de la Commune). - 18 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1644
Date(s): 18 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la connexion de la conduite de 24 pouces au nord de la chambre des valves
située sur la rue Berri, au nord de la rue des Commissaires (de la Commune). On aperçoit un
ouvrier au travail au fonds de la tranchée et la chambre des valves en arrière-plan. Vue vers le
sud.
La photographie portait originellement le numéro 1644.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 24'' Connection north of valve chamber Berri Str. &
Commissioners Str. looking south. - Sept. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1645 - Contrat no 6 : enlèvement de la conduite d'eau de 12''
à l'intersection de Berri et de Champ-de-Mars. - 18 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : enlèvement de la conduite d'eau de 12'' à l'intersection de Berri et de Champde-Mars. - 18 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1645
Date(s): 18 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1645.
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Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Removal of 12'' water pipe on Berri Str. front of
Champ-de-Mars, looking West. - Sept. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1646 - Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de
48'' entre les stations 85+25 et 86+00. - 18 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de 48'' entre les stations 85+25 et 86+00.
- 18 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1646
Date(s): 18 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tranchée dans laquelle est installée une nouvelle conduite d'eau principale
de 48 pouces. Image prise vers le nord sur la rue Berri, entre les stations 85+25 et 86+00 (au
nord de la rue de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1646.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main laid from Sta 85+25 to Sta 86+00 looking
north. - Sept. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1647 - Contrat no 6 : portion d'un égout de céramique visible
dans la tranchée de la nouvelle conduite d'eau de 48''. - 18 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : portion d'un égout de céramique visible dans la tranchée de la nouvelle
conduite d'eau de 48''. - 18 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1647
Date(s): 18 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une portion d'un égout de céramique visible dans la tranchée de la nouvelle conduite
d'eau de 48'' (sur la rue Berri, au nord de la rue de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1647.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 2' x 3' tile sewer part in the 48'' main trench between Sta
85+75 & Sta 88+25 looking north. - Sept. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1648 - Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de
48'' depuis la station 15+25 : vue vers l'est. - 28 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 15+25 : vue vers
l'est. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1648
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tranchée dans laquelle est installée une nouvelle conduite d'eau principale
de 48 pouces. Image prise vers l'est, dans le secteur de la rue Wellington (nord du canal
Lachine).
La photographie portait originellement le numéro 1648.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main laid from Sta 15+25 looking east. - Sept. 18
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1649 - Contrat no 6 : connexion d'un égout de béton avec un
égout de briques à la station 17+00. - 28 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : connexion d'un égout de béton avec un égout de briques à la station 17+00. 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1649
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La photographie portait originellement le numéro 1649.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Connection at 2' x 3' brick sewer with 2' x 3' precast
concrete sewer at Sta. 17+00 looking west. - Sept. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1650 - Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite
principale de 48'', à la station 19+85 : vue vers l'est. - 28 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite principale de 48'', à la station 19+85 : vue
vers l'est. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1650
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1650.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back behind bend 203-6 Sta 19+85 looking east.
- Sept. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1651 - Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de
48'' depuis la station 19+85 : vue vers l'est. - 28 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 19+85 : vue vers
l'est. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1651
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tranchée dans laquelle est installée une nouvelle conduite d'eau principale
de 48 pouces. Image prise vers l'est, dans le secteur de la rue Wellington (nord du canal
Lachine).
La photographie portait originellement le numéro 1651.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main laid from Sta 19+85 looking east. - Sept. 28
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1652 - Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite
principale de 48'', à la station 17+73 : vue vers l'est. - 28 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite principale de 48'', à la station 17+73 : vue
vers l'est. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1652
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1652.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back 48'' bends 203-2, 204-4, 205-2 at Sta 17+73
looking east. - Sept. 28 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1653 - Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48'' mise
en place sur la rue Brennan à partir de la rue Dalhousie : vue vers l'est. - 29
septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48'' mise en place sur la rue Brennan à partir de la
rue Dalhousie : vue vers l'est. - 29 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1653
Date(s): 29 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1653.
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Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid on Brennan Str from Dalhousie Str looking
east. - Sept. 29 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1654 - Contrat no 6 : Renforcement derrière la section
243-12 à la station 87+00 : vue vers le nord. - 30 septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Renforcement derrière la section 243-12 à la station 87+00 : vue vers le nord.
- 30 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1654
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1654.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back behind 234-12 Sta 87+00 looking north. Sept. 30 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1655 - Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48''
mise en place sur la rue Berri : vue vers le nord depuis la rue Notre-Dame. - 30
septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48'' mise en place sur la rue Berri : vue vers le
nord depuis la rue Notre-Dame. - 30 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1655
Date(s): 30 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tranchée sous la rue Berri, dans laquelle est installée une nouvelle conduite
d'eau principale de 48 pouces. Image prise vers le nord, depuis le pont de la rue Notre-Dame.
On aperçoit le muret de pierre à la gauche de l'image et des ouvriers au travail sur la conduite.
Une portion de la gare-hôtel Viger est visible sur la droite, ainsi qu'un camion et une calèche.
La photographie portait originellement le numéro 1655.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from Sta 90+00 looking north. - Sept. 30 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1656 - Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48''
mise en place sur la rue Berri : vue vers le sud depuis la rue Notre-Dame. - 30
septembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48'' mise en place sur la rue Berri : vue vers le sud
depuis la rue Notre-Dame. - 30 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1656
Date(s): 30 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tranchée sous la rue Berri, dans laquelle est installée une nouvelle conduite
d'eau principale de 48 pouces. Image prise vers le sud, depuis le pont de la rue Notre-Dame. On
aperçoit le muret de pierre à la droite de l'image, les bâtiments environnants, un lampadaire et
des véhicules en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1656.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from Sta 89+00 looking south (Berri str.). Sept. 30 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1657 - Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48'' sur la
rue Berri au nord de la chambre des valves. - 4 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite d'eau principale de 48'' sur la rue Berri au nord de la chambre des
valves. - 4 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1657
Date(s): 4 octobre 1926 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue Berri, au nord de la chambre des valves
(nord de la rue de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1657.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from north wall of Berri & Commissioners Str
valve chamber looking north. - Oct. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1658 - Contrat no 6 : compteurs de la nouvelle chambre
située au coin de la rue des Commissaires (de la Commune) et Victor
(Bonsecours). - 4 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : compteurs de la nouvelle chambre située au coin de la rue des Commissaires
(de la Commune) et Victor (Bonsecours). - 4 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1658
Date(s): 4 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1658.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Meter battery at new meter chamber Victor Str &
Commissioners Str. looking south. - Oct. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1659 - Contrat no 6 : compteurs de la nouvelle chambre
située au coin de la rue des Commissaires (de la Commune) et Victor
(Bonsecours). - 4 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : compteurs de la nouvelle chambre située au coin de la rue des Commissaires
(de la Commune) et Victor (Bonsecours). - 4 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1659
Date(s): 4 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1659.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - New meter chamber on Commissioners Str. at foot of
Victor Str Sta 78+54 looking south. - Oct. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1576

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P1660 - Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite de
48'' à la station 86+00 : vue vers le sud. - 4 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite de 48'' à la station 86+00 : vue vers le sud. 4 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1660
Date(s): 4 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1660.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back behind bend at Sta. 86+00 looking south. Oct. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1661 - Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite de
48'' à la station 85+00 : vue vers l'ouest. - 6 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe renforcée dans la conduite de 48'' à la station 85+00 : vue vers l'ouest. 6 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1661
Date(s): 6 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1661.
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Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back Sta. 85+00 looking west Berri Str &
Commissioners Str. - Oct. 6 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1662 - Contrat no 6 : bouche d'égout et regard en brique au
coin de la rue des Commissaires (de la Commune) et de la rue Berri. - 6 octobre
1926.
Titre: Contrat no 6 : bouche d'égout et regard en brique au coin de la rue des Commissaires (de la
Commune) et de la rue Berri. - 6 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1662
Date(s): 6 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1662.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Brick sewer manhole on 12'' T.C. sewer, corner Berri
Str & Commissioners Str. looking north. - Oct. 6 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1663 - Contrat no 6 : portion d'un ancien égout de brique de
2' x 3' sous la rue Brennan, entre Duke et Prince. - 7 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : portion d'un ancien égout de brique de 2' x 3' sous la rue Brennan, entre Duke
et Prince. - 7 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1663
Date(s): 7 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1663.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Brick sewer branch at Sta 27+33 on Brennan Str.
between Duke Str. & Prince Str. looking west. - Oct. 7 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1664 - Contrat no 6 : tunnel pour la conduite principale de
48'' sous les rails du Canadien National, rue Brennan (entre les stations 27+33 et
26+90). - 7 octobre 1926.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1579

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Contrat no 6 : tunnel pour la conduite principale de 48'' sous les rails du Canadien National,
rue Brennan (entre les stations 27+33 et 26+90). - 7 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1664
Date(s): 7 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1664.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Tunnel for 48'' main under C.N.R. Railway on Brennan
Str. between Sta 27+33 & Sta 26+90 taken at Sta 27+33 looking west. - Oct. 7 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1665 - Contrat no 6 : armatures d'acier du toit de la
nouvelle chambre de mesure située au coin des rues Victor (Bonsecours) et des
Commissaires (de la Commune). - 11 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : armatures d'acier du toit de la nouvelle chambre de mesure située au coin des
rues Victor (Bonsecours) et des Commissaires (de la Commune). - 11 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1665
Date(s): 11 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1665.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Steel reinforcement of roof of meter chamber Victor Str
& Commissioners Str. looking South. - Oct. 11 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1666 - Contrat no 6 : armatures d'acier du toit de la
nouvelle chambre de mesure située au coin des rues Victor (Bonsecours) et des
Commissaires (de la Commune). - 11 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : armatures d'acier du toit de la nouvelle chambre de mesure située au coin des
rues Victor (Bonsecours) et des Commissaires (de la Commune). - 11 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1666
Date(s): 11 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1666.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Steel reinforcement of roof of meter chamber Victor Str
& Commissioners Str. looking South. - Oct. 11 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1667 - Contrat no 6 : conduite principale de 48 pouces depuis
la station 22+67 (vue vers l'est). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite principale de 48 pouces depuis la station 22+67 (vue vers l'est). - 12
octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1667
Date(s): 11 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1667.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from Sta. 22+67 looking east. - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1668 - Contrat no 6 : pose d'un égout de céramique de 24''
dans une enveloppe de béton, en remplacement d'un égout de brique de 2' X
3' (rues Brennan entre les rues Duke et Prince). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pose d'un égout de céramique de 24'' dans une enveloppe de béton, en
remplacement d'un égout de brique de 2' X 3' (rues Brennan entre les rues Duke et Prince). - 12
octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1668
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1668.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 24'' tile sewer with concrete envelope replacing 2'X3'
brick sewer on Brennan, Duke & Prince Str, looking west. - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1669 - Contrat no 6 : obstructions au coin des rues Brennan
et Duke (conduite d'eau principale de 48''). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : obstructions au coin des rues Brennan et Duke (conduite d'eau principale de
48''). - 12 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1669
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1669.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Dune + Brennan Str Obstructions : Chambly ducts Sta
26+57, Bell Tel. Ducts Sta 26+49, 2 X 3 brick sewer cut Sta 26+52, 8'' water pipe raised Sta
26+44, looking east. - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1670 - Contrat no 6 : Conduite d'eau principale de 48''
depuis la station 26+23 (vue vers l'ouest). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 26+23 (vue vers l'ouest). 12 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1670
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1670.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from Sta 26+23 looking west, also showing
casting 407-1 previous to burning out joint to change position of the hydrant connection. - Oct.
12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-03
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-03
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1671 - Contrat no 6 : Nouveau regard d'égout au coin des
rues Duke et de la Commune (vue vers le sud). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Nouveau regard d'égout au coin des rues Duke et de la Commune (vue vers le
sud). - 12 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1671
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1671.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - New constructed manhole corner Duke & Common Str,
looking south. - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1672 - Contrat no 6 : obstructions sur la rue Prince (vue vers
l'ouest). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : obstructions sur la rue Prince (vue vers l'ouest). - 12 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1672
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1672.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Prince Str. Obstructions looking west. - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1673 - Contrat no 6 : nouveau regard d'égout au sud de
la conduite principale de 48'', au coin des rues Nazareth et Brennan (vue vers
l'ouest). - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : nouveau regard d'égout au sud de la conduite principale de 48'', au coin des
rues Nazareth et Brennan (vue vers l'ouest). - 12 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1673
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1673.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - New constructed sewer manhole, south side of 48''
trench, corner Nazareth & Brennan Str. looking west - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1674 - Contrat no 6 : vue vers l'est d'une conduite d'eau
principale de 48'' depuis la station 23+00. - 12 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 23+00. 12 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1674
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' dans le secteur de Griffintown, à l'intersection de la
rue Nazareth, probablement sous la rue Wellington.
La photographie portait originellement le numéro 1674.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 23+00 looking east - Oct. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1675 - Contrat no 6 : étanchéisation du toit de la chambre
des valves situées à la station 86+25. - 13 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : étanchéisation du toit de la chambre des valves situées à la station 86+25. - 13
octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1675
Date(s): 12 octobre 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers le sud-est de l'étanchéisation du toit de la chambre des valves située sur la rue Berri au
nord de la rue des Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1675.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Water proofing roof valve chamber sta 86+25 looking
south-east - Oct. 13 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1676 - Contrat no 6 : nouveau regard construit sur l'égout de
24'' de la rue Brennan, entre les rues Duke et Prince. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : nouveau regard construit sur l'égout de 24'' de la rue Brennan, entre les rues
Duke et Prince. - 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1676
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1676.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - New manhole constructed on 24'' T. C. Sewer on
Brennan Str between Duke Str & Prince Str, looking north - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1677 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest d'une conduite d'eau
principale de 48'' depuis la station 29+36. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 29+36.
- 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1677
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 29+36. On aperçoit
également le drain de 10'' de la chambre des valves située à la station 29+50.
La photographie portait originellement le numéro 1677.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 29+36 looking west - 10'' drain of
valve chamber (sta 29+50) - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1678 - Contrat no 6 : Renforcement derrière les sections
242-29, 241-29 et 243-8 à la station 29+36 : vue vers l'ouest. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Renforcement derrière les sections 242-29, 241-29 et 243-8 à la station
29+36 : vue vers l'ouest. - 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1678
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conduite d'eau principale de 48 pouces.
La photographie portait originellement le numéro 1678.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back behind 242-29, 241-29, 243-8 Sta 29+36
looking west. - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1679 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest d'une conduite d'eau
principale de 48'' depuis la station 28+65. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 28+65.
- 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1679
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' dans le secteur de Griffintown, probablement sous
la rue Wellington. On aperçoit à la gauche de l'image une affiche murale faisant la promotion
d'un spectacle de cirque.
La photographie portait originellement le numéro 1679.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 28+65 looking west - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1680 - Contrat no 6 : vue vers le nord-est d'une conduite
d'eau principale de 48'', de la station 26+90 à la station 27+33. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers le nord-est d'une conduite d'eau principale de 48'', de la station 26+90
à la station 27+33. - 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1680
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' dans le secteur de Griffintown. La conduite passe
sous les rails du Canadien National.
La photographie portait originellement le numéro 1680.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid between sta 26+90 and sta 27+33 looking N-E Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1681 - Contrat no 6 : vue vers l'est d'une conduite d'eau
principale de 48'' depuis la station 27+33. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 27+33. 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1681
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1681.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 27+33 looking east - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1682 - Contrat no 6 : Regard d'égout en briques et
enveloppes de béton autour des conduits des compagnies Bell et Montreal Light
Heat & Power. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Regard d'égout en briques et enveloppes de béton autour des conduits des
compagnies Bell et Montreal Light Heat & Power. - 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1682
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1682.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Concrete envelope around M.H.L.P. ducts (sta 26+57)
& Bell Tel ducts (26+49) - New brick manhole on 2' X 3' brick sewer sta 26+52 looking east Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1683 - Contrat no 6 : vue vers l'est d'une conduite d'eau
principale de 48'' depuis la station 26+52. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 26+52. 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1683
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 26+52, probablement sous la rue
Wellington, au nord du canal Lachine. La conduite passe sous les rails du Canadien National.
On aperçoit les bâtiments industriels environnants (récupération de métal et de caoutchouc).
La photographie portait originellement le numéro 1683.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 26+52 looking east - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1684 - Contrat no 6 : Renforcement derrière la section
242-27 à la station 26+39 : vue vers l'ouest. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Renforcement derrière la section 242-27 à la station 26+39 : vue vers l'ouest. 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1684
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conduite d'eau principale de 48 pouces.
La photographie portait originellement le numéro 1684.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back Sta 26+39 behind 242-27 looking west. Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1685 - Contrat no 6 : Renforcement derrière les sections
243-10 et 241-10 à la station 26+90 : vue vers l'est. - 23 octobre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Renforcement derrière les sections 243-10 et 241-10 à la station 26+90 : vue
vers l'est. - 23 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1685
Date(s): 23 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conduite d'eau principale de 48 pouces.
La photographie portait originellement le numéro 1685.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Strong back Sta 26+90 behind 243-10, 241-10 looking
east. - Oct. 23 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1686 - Contrat no 6 : conduite principale de 48'' posée dans
le tunnel sous les rails de tramways, au coin des rues Craig (Saint-Antoine) et
Berri. - 5 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite principale de 48'' posée dans le tunnel sous les rails de tramways, au
coin des rues Craig (Saint-Antoine) et Berri. - 5 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1686
Date(s): 5 novembre 1926. 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1686.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid in tunnel under tramways tracks corner Craig &
Berri Str. looking north. - Nov. 5 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1687 - Contrat no 6 : vue vers le nord de la conduite d'eau
principale de 48'' depuis la station 92+14 (rue Berri). - 5 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers le nord de la conduite d'eau principale de 48'' depuis la station 92+14
(rue Berri). - 5 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1687
Date(s): 5 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' sous la rue Berri, depuis la station 92+14. Vue prise
vers le norrd depuis la rue Champ-de-Mars. On aperçoit le square Viger en arrière-plan. Le mur
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droit de la tranchée est en fait le mur de fondation des anciennes fortifications de la Ville de
Montréal.
La photographie portait originellement le numéro 1687.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 92+14 looking north - old wall seen on
right side of trench. - Nov. 5 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1688 - Contrat no 6 : vue vers le nord de la conduite d'eau
principale de 48'', depuis la station 94+25. - 5 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers le nord de la conduite d'eau principale de 48'', depuis la station
94+25. - 5 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1688
Date(s): 5 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' sous la rue Berri, depuis la station 94+25. Vue prise
vers le nord.
La photographie portait originellement le numéro 1688.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 94+25 looking north. - Nov. 5 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1689 - Contrat no 6 : vue vers le sud de la conduite d'eau
principale de 48'', depuis la station 95+00. - 5 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers le sud de la conduite d'eau principale de 48'', depuis la station 95+00.
- 5 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1689
Date(s): 5 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite d'eau principale de 48'' sous la rue Berri, depuis la station 95+00. Vue prise
vers le sud.
La photographie portait originellement le numéro 1689.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 95+00 looking south. - Nov. 5 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1690 - Contrat no 6 : courbe de la conduite d'eau principale
de 48'' à la station 95+67, sous les rails du tramway. - 5 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : courbe de la conduite d'eau principale de 48'' à la station 95+67, sous les rails
du tramway. - 5 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1690
Date(s): 5 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Courbe dans la conduite d'eau principale de 48'' installée sous la rue Berri (station 95+67). Vue
prise vers le sud (passage sous les rails du tramway)..
La photographie portait originellement le numéro 1690.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Bends at sta 95+67 looking south in tunnel under M. T.
tracks. - Nov. 5 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1691 - Contrat no 6 : vérin hydraulique sous pression durant
un test à la station 97+00. - 8 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vérin hydraulique sous pression durant un test à la station 97+00. - 8
novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1691
Date(s): 8 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1691.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Hydraulic jack under pressure during test at 150# at sta
97+00 looking south. - Nov. 8 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1692 - Contrat no 6 : pompe pour vérin hydraulique - vue
vers l'est sur la rue Craig (Saint-Antoine), au coin de la rue Saint-Hubert. - 8
novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pompe pour vérin hydraulique - vue vers l'est sur la rue Craig (Saint-Antoine),
au coin de la rue Saint-Hubert. - 8 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1692
Date(s): 8 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une pompe pour vérin hydraulique installée au coin des rues Craig (SaintAntoine) et Saint-Hubert. Image prise vers l'est, dans la cadre de la mise en place d'une
canalisation principale de 48''. On aperçoit une portion de la gare-hôtel Viger sur la droite de
l'image et la bordure du square Viger sur la gauche. La photo montre également un homme
démarrant une voiture à l'aide d'une manivelle et les rails de tramway sur la rue Craig.
La photographie portait originellement le numéro 1692.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Hand pump for hydraulic jack sta 97+00 looking east. Nov. 8 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1693 - Contrat no 6 : pose d'une conduite principale de 48''
sur la rue Craig (Saint-Antoine), à partir de la station 95+67. - 8 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pose d'une conduite principale de 48'' sur la rue Craig (Saint-Antoine), à partir
de la station 95+67. - 8 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1693
Date(s): 8 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée creusée pour installer une conduite d'eau de 48'' sous la rue Craig
(Saint-Antoine). Image prise vers l'est, depuis l'est de la rue Berri. On aperçoit une portion de
la gare-hôtel Viger sur la droite de l'image et le square Viger sur la gauche. La photo montre
également quelques passants en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1693.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from sta 95+67 looking east. - Nov. 8 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1694 - Contrat no 6 : regard en brique vers la chambre des
valves située au coin des rues Wellington et Colborne (Peel). - 18 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : regard en brique vers la chambre des valves située au coin des rues Wellington
et Colborne (Peel). - 18 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1694
Date(s): 18 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1694.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Brick manhole on valve chamber corner Wellington &
Colborne Str looking east. - Nov. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1695 - Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de
36'' au coin des rues Wellington et Colborne (Peel). - 18 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : pose d'une conduite d'eau principale de 36'' au coin des rues Wellington et
Colborne (Peel). - 18 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1695
Date(s): 18 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1695.
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Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 36'' main laid from F.S. 135-5 to 24'' valve chamber
corner Colborne & Wellington Str looking south - 133-5 going north has been laid by Montreal
Water Works. - Nov. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1696 - Contrat no 6 : conduite d'eau principale au coin de
la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la Commune). - 18 novembre
1926.
Titre: Contrat no 6 : conduite d'eau principale au coin de la Place Royale et de la rue des
Commissaires (de la Commune). - 18 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1696
Date(s): 18 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la préparation pour une transformation sur une conduite d'eau de 24'',
au coin de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la Commune). Image prise vers
l'ouest. On aperçoit une portion du Royal Insurance Building en arrière-plan, ainsi qu'un camion
et divers outils et matériaux.
La photographie portait originellement le numéro 1696.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 24'' W. P. at Place Royale before alterations looking
west. - Nov. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1697 - Contrat no 6 : transformation sur une conduite
d'eau de 24'' au coin de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la
Commune). - 18 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : transformation sur une conduite d'eau de 24'' au coin de la Place Royale et de
la rue des Commissaires (de la Commune). - 18 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1697
Date(s): 26 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise vers l'ouest et montrant une transformation effectuée sur une conduite d'eau
de 24'', au coin de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la Commune). On aperçoit
un ouvrier au fond de la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1697.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - View of 24'' main altered at Place Royale looking west.
- Nov. 26 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1698 - Contrat no 6 : transformation sur une conduite
d'eau de 24'' au coin de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la
Commune). - 26 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : transformation sur une conduite d'eau de 24'' au coin de la Place Royale et de
la rue des Commissaires (de la Commune). - 26 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1698
Date(s): 26 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise vers l'est et montrant une transformation effectuée sur une conduite d'eau
de 24'', au coin de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la Commune). Les rues
boueuses et les matériaux utilisés sont visibles aux abords de la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1698.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - View of 24'' main altered at Place Royale looking east tunnels for 24'' connection on 48''. - Nov. 26 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1699 - Contrat no 6 : transformation sur une conduite
d'eau de 24'' au coin de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la
Commune). - 27 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : transformation sur une conduite d'eau de 24'' au coin de la Place Royale et de
la rue des Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
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Cote: VM117-Y-1-P1699
Date(s): 27 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les transformations effectuées sur une conduite d'eau de 24'', au coin
de la Place Royale et de la rue des Commissaires (de la Commune). Des ouvriers travaillent
à rallonger la tranchée pour retirer un tuyau fendu suite à un test. De la neige est visible aux
abords du chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1699.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 24'' main altered at Place Royale after test - men
lengthening trench for removal at split pipe during test. - Nov. 27 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1700 - Contrat no 6 : effondrement du mur sud de la
tranchée creusée pour la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : effondrement du mur sud de la tranchée creusée pour la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1700
Date(s): 27 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue des Commissaires (de la Commune) vers l'est, entre la rue Saint-Sulpice
et la Place Royale. L'image montre l'effondrement du mur sud d'une tranchée creusée en vue de
l'installation de la conduite d'eau principale de 48''. On aperçoit également la neige environnant,
des rails existants, une charrette tirée par des chevaux et des véhicules automobiles.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1700.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Cave in of south side of 48'' main trench from Sta
58+00 à 58+75 looking east. - Nov. 27 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1701 - Contrat no 6 : effondrement du mur sud de la
tranchée creusée pour la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : effondrement du mur sud de la tranchée creusée pour la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1701
Date(s): 27 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue des Commissaires (de la Commune) vers l'ouest, entre la rue SaintSulpice et la Place Royale. L'image montre l'effondrement du mur sud d'une tranchée creusée
en vue de l'installation de la conduite d'eau principale de 48''. On aperçoit également deux
ouvriers dans la tranchée, la neige environnante et les rails existants.
La photographie portait originellement le numéro 1701.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Cave in of south side of 48'' main trench from Sta
58+00 à 58+75 looking west. - Nov. 27 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1702 - Contrat no 6 : effondrement du mur sud de la
tranchée creusée pour la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : effondrement du mur sud de la tranchée creusée pour la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 27 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1702
Date(s): 27 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue des Commissaires (de la Commune) vers l'est. L'image montre
l'effondrement du mur sud d'une tranchée creusée en vue de l'installation de la conduite d'eau
principale de 48''. On aperçoit également : les rails et les wagons, les poteaux et les lignes
électriques, un panneau du Canadien Pacifique en lien avec le transport maritime, des charrettes
tirées par des chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 1702.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Cave in of south side of 48'' main trench from Sta
58+00 à 58+75 looking east between St-Sulpice & Place Royale. - Nov. 27 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1703 - Contrat no 6 : Conduite principale de 24'' modifiée à
la chambre des valves de la Place Royale. - 1er décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : Conduite principale de 24'' modifiée à la chambre des valves de la Place
Royale. - 1er décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1703
Date(s): 1er décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1703.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 24'' main altered west of 24'' valve chamber at Place
Royale looking east. - 1er décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1704 - Contrat no 6 : armatures de métal dans le toit de la
chambre des valves de la Place Royale. - 1er décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : armatures de métal dans le toit de la chambre des valves de la Place Royale. 1er décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1704
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Date(s): 1er décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1704.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Steel in roof of 24'' valve chamber looking west. - 1er
décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1705 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la rue
Saint-Sulpice. - 7 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis la rue Saint-Sulpice. - 7 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1705
Date(s): 7 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1705.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main on Commissioners Str from St-Sulpice going
west. - 7 décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1706 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la rue
Saint-Sulpice. - 7 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis la rue Saint-Sulpice. - 7 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1706
Date(s): 7 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On aperçoit l'ancien mur de pierres du port de Montréal à la droite de l'image (section sud de la
tranchée).
La photographie portait originellement le numéro 1706.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main on Commissioners Str from St-Sulpice
looking east, harbour wall on south side of 48'' main trench. - 7 décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1707 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la rue
Saint-Dizier. - 9 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis la rue Saint-Dizier. - 9 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1707
Date(s): 9 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la rue Saint-Dizier. On
aperçoit les ouvriers occupés à installer la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires. La photo montre également les immeubles avoisinants et les voitures circulant
aux abords du chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1707.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main on Commissioners Str from St-Dizier going
east. - 7 décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1708 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la rue
Saint-Sulpice. - 9 décembre 1926.
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Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis la rue Saint-Sulpice. - 9 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1708
Date(s): 9 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1708.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main from St-Sulpice going east. - 9 décembre
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1709 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la
chambre des valves de la Place Royale. - 9 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis la chambre des valves de la Place Royale. - 9 décembre
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1709
Date(s): 9 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1709.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main on Commissioners Str. from 48'' valve
chamber at Place Royale looking east. - 9 décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1710 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis le
boulevard Saint-Laurent. - 9 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis le boulevard Saint-Laurent. - 9 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1710
Date(s): 9 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard SaintLaurent. On aperçoit les ouvriers occupés à installer la conduite d'eau principale de 48''. La
photo montre également les immeubles avoisinants, des voitures, des camions et des traîneaux
sur glace tirés par des chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 1710.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' main on Commissioners Str. from St Lawrence
looking west - from Sta 63+50. - 9 décembre 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1711 - Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue
des Commissaires (de la Commune), contenant la conduite d'eau principale de
48'' : vue vers l'ouest depuis la rue Saint-Dizier. - 10 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune),
contenant la conduite d'eau principale de 48'' : vue vers l'ouest depuis la rue Saint-Dizier. - 10
décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1711
Date(s): 10 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les ouvriers travaillant à remplir la tranchée de terre et de pierres après
avoir complété l'installation de la conduite d'eau principale de 48''. Vue vers l'ouest sur la rue de
la Commune, depuis la rue Saint-Dizier. On aperçoit une portion du Royal Insurance Building
en arrière-plan, ainsi qu'un camion et divers outils et matériaux.
La photographie portait originellement le numéro 1711.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' from St-Dizier looking west - backfill. - Dec. 10
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1712 - Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue
des Commissaires (de la Commune), contenant la conduite d'eau principale de
48'' : vue vers l'ouest depuis la rue Saint-Sulpice. - 12 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune),
contenant la conduite d'eau principale de 48'' : vue vers l'ouest depuis la rue Saint-Sulpice. - 12
décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1712
Date(s): 12 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les ouvriers travaillant à remplir la tranchée de terre et de pierres après
avoir complété l'installation de la conduite d'eau principale de 48''. On aperçoit l'eau utilisée
pour tasser la terre. Vue vers l'ouest sur la rue de la Commune, depuis un point situé 150 pieds
à l'est de la rue Saint-Sulpice. On aperçoit une portion du Royal Insurance Building en arrièreplan, ainsi qu'un camion et divers outils et matériaux.
La photographie portait originellement le numéro 1712.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Backfill on Commissioners about 150 feet east of St
Sulpice looking west. - Dec. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1713 - Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue
des Commissaires (de la Commune), contenant la conduite d'eau principale de
48'' : vue vers l'ouest depuis la rue Saint-Sulpice. - 12 décembre 1926.
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Titre: Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune),
contenant la conduite d'eau principale de 48'' : vue vers l'ouest depuis la rue Saint-Sulpice. - 12
décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1713
Date(s): 12 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les ouvriers travaillant à remplir la tranchée de terre et de pierres après
avoir complété l'installation de la conduite d'eau principale de 48''. Vue vers l'ouest sur la rue
de la Commune, depuis la rue Saint-Sulpice. On aperçoit un camion en cours de déchargement,
divers matériaux et une enseigne faisant la promotion de la bière Ekers en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1713.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Backfill on Commissioners from St Sulpice looking
west. - Dec. 12 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1714 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), entre le
boulevard Saint-Laurent et la rue Saint Gabriel. - 16 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint Gabriel. - 16
décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1714
Date(s): 16 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue vers l'est de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard
Saint-Laurent. On aperçoit la conduite d'eau principale de 48''. La photo est sur-exposée et
donne un aperçu des immeubles avoisinants.
La photographie portait originellement le numéro 1714.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid on Commissioners Str. between St Lawrence
Str & St-Gabriel Str. - Dec. 16 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1715 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la tranchée bétonnée
sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis la station 69+89. - 17
décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la tranchée bétonnée sur la rue des Commissaires (de la
Commune), depuis la station 69+89. - 17 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1715
Date(s): 17 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la dalle de béton coulée au fond de la tranchée destinée à accueillir la conduite
d'eau principale de 48'', sur la rue des Commissaires (de la Commune). On aperçoit le vieux
mur de pierres du port de Montréal à la droite de la tranchée (versant sud). Des conduits de
compagnies privées sont visibles sur le côté nord de la tranchée.
La photographie portait originellement le numéro 1715.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Concrete slab where old harbour wall has been
encountered from sta 69+89 looking east. Harbour wall is seen on south side of trench. Ducts
are seen on north side of trench. - Dec. 17 1926".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1716 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis le
boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis le boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1716
Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard SaintLaurent. On aperçoit la conduite d'eau principale de 48''. La photo montre également les
immeubles avoisinants, un passant marchant dans la neige, des voitures, des camions, des
traîneaux sur glace tirés par des chevaux et transportant des marchandises.
La photographie portait originellement le numéro 1716.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from Sta 66+63 looking west - long curve done
by breaking joints is seen. - Dec 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1717 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis le
boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis le boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1717
Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard SaintLaurent. On aperçoit la conduite d'eau principale de 48''. La photo montre également les
immeubles avoisinants, la rue sous la neige et une pelle excavâtrice.
La photographie portait originellement le numéro 1717.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Same as 1716. - Dec 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1718 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis le
boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis le boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1718
Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard Saint-Laurent.
On aperçoit la conduite d'eau principale de 48''. La photo montre également les immeubles
avoisinants, la rue sous la neige et quelques camions en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1718.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Cont. no 6. - 48'' laid from Sta 66+63 looking east. Dec. 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1719 - Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune), depuis le
boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'est de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune), depuis le boulevard Saint-Laurent. - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1719
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Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard Saint-Laurent.
On aperçoit la conduite d'eau principale de 48''. La photo montre également les immeubles
avoisinants, la rue sous la neige et quelques voitures en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1719.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Same as 1718. - Dec. 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1720 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest d'un renforcement
le long de la conduite d'eau principale sur la rue des Commissaires (de la
Commune). - 21 décembre 1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest d'un renforcement le long de la conduite d'eau principale sur la
rue des Commissaires (de la Commune). - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1720
Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1720.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Showing blocks behind pipes at long curve on
Commissioners Str. in front of St. Gabriel Str looking west. - Dec. 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1622

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1721 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 21 décembre
1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1721
Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48''installée sous la rue des Commissaires
(de la Commune). On aperçoit la circulation automobile et les immeubles avoisinants, la neige,
des voitures, des wagons de train, des camions, un traîneau sur patins tirés par des chevaux et
transportant des marchandises.
La photographie portait originellement le numéro 1721.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - 48'' laid from Sta 71+50 looking west. - Dec 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1722 - Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau
principale de 48'' sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 21 décembre
1926.
Titre: Contrat no 6 : vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48'' sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 21 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1722
Date(s): 21 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la conduite d'eau principale de 48''installée sous la rue des Commissaires
(de la Commune). On aperçoit la circulation automobile et les immeubles avoisinants, la neige,
des wagons de train, des camions, un traîneau sur patins tirés par des chevaux servant au
transport des marchandises.
La photographie portait originellement le numéro 1722.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Same as 1721. - Dec 21 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1723 - Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue
des Commissaires (de la Commune), contenant la conduite d'eau principale de
48'' : vue vers l'est depuis la rue Saint-Jean-Baptiste. - 30 décembre 1926.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1624

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Contrat no 6 : remplissage de la tranchée sur la rue des Commissaires (de la Commune),
contenant la conduite d'eau principale de 48'' : vue vers l'est depuis la rue Saint-Jean-Baptiste. - 30
décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1723
Date(s): 30 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les ouvriers travaillant à remplir la tranchée de terre et de pierres après
avoir complété l'installation de la conduite d'eau principale de 48''. Vue vers l'est sur la rue
de la Commune, depuis la rue Saint-Jean-Baptiste. On aperçoit également les immeubles
avoisinants et leurs enseignes (Bergeron, bière Frontenac, Dufresne & Galipeau). Deux des
ouvriers apparaissant au premier plan scient un tronc d'arbre.
La photographie portait originellement le numéro 1723.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - Backfilling 48'' main trench on Commissioners Str. in
front of St Jean Baptiste Str. looking east. - Dec. 30 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1724 - Contrat no 6 : nouvelle chambre de mesure sur la
propriété du Port - rues des Commissaires (de la Commune) et Saint-Dizier. - 31
janvier 1927.
Titre: Contrat no 6 : nouvelle chambre de mesure sur la propriété du Port - rues des Commissaires
(de la Commune) et Saint-Dizier. - 31 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1724
Date(s): 31 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1724.
Titre original de l'index : "Cont. no 6. - St-Dizier new meter chamber on harbour property
looking north. - Jan. 31 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1725 - Vue vers l'ouest du remplissage autour de la conduite
d'eau 1345. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue vers l'ouest du remplissage autour de la conduite d'eau 1345. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1725
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le recouvrement de terre existant aux abords de la section
brisée et excavée.
La photographie portait originellement le numéro 1725.
Titre original de l'index : "Close view of backfill around pipe 1345 - 1345 is second length west
of 1340 broken. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1726 - Vue vers l'ouest du remplissage autour de la conduite
d'eau 1345. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue vers l'ouest du remplissage autour de la conduite d'eau 1345. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1726
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le recouvrement de terre existant aux abords de la section
brisée et excavée.
La photographie portait originellement le numéro 1726.
Titre original de l'index : "Same as 1725. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1727 - Vue vers l'ouest montrant la profondeur du gel au
bout de la section 1345 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue vers l'ouest montrant la profondeur du gel au bout de la section 1345 de la conduite
d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1727
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le sol excavé autour de la conduite brisée et la profondeur
du gel.
La photographie portait originellement le numéro 1727.
Titre original de l'index : "View showing depth of frost at spigot end of 1340 broken looking
west. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1728 - Vue vers l'est montrant la profondeur du gel au bout
de la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue vers l'est montrant la profondeur du gel au bout de la section 1340 de la conduite d'eau
principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1728
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le sol excavé autour de la conduite brisée et la profondeur
du gel.
La photographie portait originellement le numéro 1728.
Titre original de l'index : "Depth of frost at bell end of pipe 1340 broken looking east. - Jan. 24
1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1729 - Vue vers l'est montrant la profondeur du gel au bout
de la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue vers l'est montrant la profondeur du gel au bout de la section 1340 de la conduite d'eau
principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1729
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le sol excavé autour de la conduite brisée et la profondeur
du gel.
La photographie portait originellement le numéro 1729.
Titre original de l'index : "Same as 1728. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1730 - Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1730
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre l'intérieur de la portion 1340 de cette conduite et la fissure
apparue lors du bris.
La photographie portait originellement le numéro 1730.
Titre original de l'index : "View showing crack in length 1340 from bell end looking west photo taken inside. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1731 - Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1731
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre l'intérieur de la portion 1340 de cette conduite et la fissure
apparue lors du bris.
La photographie portait originellement le numéro 1731.
Titre original de l'index : "View showing crack in length 1340 - taken inside from spigot end
looking east. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1732 - Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1732
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 24 janvier 1927. (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre l'intérieur de la portion 1340 de cette conduite et la fissure
apparue lors du bris.
La photographie portait originellement le numéro 1732.
Titre original de l'index : "Same as 1731. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1733 - Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Titre: Vue de la fissure dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 24 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1733
Date(s): 24 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image sous-exposée montre l'intérieur de la portion 1340 de cette conduite
et la fissure apparue lors du bris.
La photographie portait originellement le numéro 1733.
Titre original de l'index : "Same as 1731. - Jan. 24 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1734 - Coupe au chalumeau (acétylène) de la section 1340 de
la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe au chalumeau (acétylène) de la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29
janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1734
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre la coupe effectuée dans la portion 1340 de cette conduite
(section fissurée)
La photographie portait originellement le numéro 1734.
Titre original de l'index : "Cutting pipe 1340 by acetylene troch - crach section pipe due to
expansion from acetylene cutting . - Jan. 29 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1735 - Coupe au chalumeau (acétylène) de la section 1340 de
la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe au chalumeau (acétylène) de la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29
janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1735
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre un ouvrier effectuant une coupe dans la portion 1340 de
cette conduite (section fissurée). Vue vers le sud-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1735.
Titre original de l'index : "Showing pipe 1340 during course of cutting by acetylene looking
south-west . - Jan. 29 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1736 - Coupe au chalumeau (acétylène) de la section 1340 de
la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe au chalumeau (acétylène) de la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29
janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1736
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre un ouvrier effectuant une coupe dans la portion 1340 de
cette conduite (section fissurée).
La photographie portait originellement le numéro 1736.
Titre original de l'index : "Same as 1735. - Jan. 29 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1737 - Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1737
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre la coupe effectuée dans la portion 1340 de cette conduite
(section fissurée).
La photographie portait originellement le numéro 1737.
Titre original de l'index : "Showing cut complete - note the cleanliness at cut - looking south. Jan. 29 1927"
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1738 - Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1738
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre la coupe effectuée dans la portion 1340 de cette conduite
(section fissurée).
La photographie portait originellement le numéro 1738.
Titre original de l'index : "Same as 1737 looking north. - Jan. 29 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1739 - Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1739
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre la coupe effectuée dans la portion 1340 de cette conduite
(section fissurée).
La photographie portait originellement le numéro 1739.
Titre original de l'index : "Cut complete - vertical view. - Jan. 29 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1740 - Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite
d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Titre: Coupe complétée dans la section 1340 de la conduite d'eau principale. - 29 janvier 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1740
Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre la coupe effectuée dans la portion 1340 de cette conduite
(section fissurée).
La photographie portait originellement le numéro 1740.
Titre original de l'index : "Close view of cut - looking east. - Jan. 29 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1741 - Remplissage autour de la conduite 1344 du côté nord
de la tranchée : vue vers l'ouest. - 4 février 1927.
Titre: Remplissage autour de la conduite 1344 du côté nord de la tranchée : vue vers l'ouest. - 4
février 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1741
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 29 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le remplissage autour de la section 1344 de la conduite.
La photographie portait originellement le numéro 1741.
Titre original de l'index : "Backfill around pipe 1344 on north side of trench looking west. Feb. 4 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1742 - Remplissage autour de la section 128-19 du côté nord
de la tranchée : vue vers l'est. - 4 février 1927.
Titre: Remplissage autour de la section 128-19 du côté nord de la tranchée : vue vers l'est. - 4
février 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1742
Date(s): 4 février 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo fait partie d'une série prise à la suite d'un bris dans la conduite d'eau principale de 48''
installée sur la rue des Commissaires (de la Commune). Le bris est survenu à la station 78+80
le 18 janvier 1927. L'image montre le remplissage autour de la section 128-19 de la conduite.
La photographie portait originellement le numéro 1742.
Titre original de l'index : "Backfill around pipe 128-19 on north side of trench looking east. Feb. 4 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1743 - Nouveaux conduits électriques sur la rue des
Commissaires (de la Commune) : vue vers l'est depuis le boulevard SaintLaurent. - 26 juillet 1926.
Titre: Nouveaux conduits électriques sur la rue des Commissaires (de la Commune) : vue vers l'est
depuis le boulevard Saint-Laurent. - 26 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1743
Date(s): 26 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue des Commissaires (de la Commune) depuis le boulevard Saint-Laurent.
On aperçoit la tranchée creusée pour poser de nouveaux conduits électriques. La photo montre
également les camions et les charrettes à chevaux circulant sur la rue ainsi que les immeubles
environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1743.
Titre original de l'index : "Ducts between manhole no 4 & manhole no 5, front of St Lawrence
looking east. - July 26 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-05-04
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-05-04
épreuve photographique : 115-03-02-09
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1744 - Nouveaux conduits électriques sur la rue des
Commissaires (de la Commune) : vue vers l'ouest du regard no 7. - 26 juillet
1926.
Titre: Nouveaux conduits électriques sur la rue des Commissaires (de la Commune) : vue vers
l'ouest du regard no 7. - 26 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1744
Date(s): 26 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1744.
Titre original de l'index : "New ducts at M.H. no 7 looking west. - July 26 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1745 - Modifications à l'égout principal de 4' entre le regard
no 1 et le regard no 2 : vue vers l'est. - 17 août 1926.
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Titre: Modifications à l'égout principal de 4' entre le regard no 1 et le regard no 2 : vue vers l'est. 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1745
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'ouverture pratiquée au sommet de l'égout principal de 4 pieds de diamètre en briques
situé sur la rue des Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1745.
Titre original de l'index : "Alterations to 4' 0'' trunk sewer between M. H. no 1 & M. H. no 2
looking east. - Aug 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1746 - Modifications à l'égout principal de 4' au niveau de la
rue Saint-Sulpice, entre le regard no 2 et le regard no 3 : vue vers l'est. - 17 août
1926.
Titre: Modifications à l'égout principal de 4' au niveau de la rue Saint-Sulpice, entre le regard no 2
et le regard no 3 : vue vers l'est. - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1746
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'ouverture pratiquée dans l'égout principal en briques situé sur la rue des Commissaires
(de la Commune), au niveau de la rue Saint-Sulpice. On aperçoit plusieurs ouvriers au travail
La photographie portait originellement le numéro 1746.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Alterations to 4' 0'' trunk sewer front of St Sulpicse Str between M.
H. no 2 & M. H. no 3 looking east at M. H. no 3. - Aug 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1747 - Tranchée des nouveaux conduits électriques et
altérations à la chambre des valves au niveau de la rue Saint-Sulpice. - 17 août
1926.
Titre: Tranchée des nouveaux conduits électriques et altérations à la chambre des valves au niveau
de la rue Saint-Sulpice. - 17 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1747
Date(s): 17 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la tranchée creusée sur la rue des Commissaires ( de la Commune) pour les
nouveaux conduits électriques, depuis le coin de la rue Saint-Sulpice. On aperçoit également
l'ouverture d'une chambre des valves, les bâtiments environnants et les véhicules circulant aux
alentours du chantier.
La photographie portait originellement le numéro 1747.
Titre original de l'index : "New ducts trench between M.H. no 2 % M.H. no 3, alterations to 24
'' valve chamber at St Sulpice Str. - Aug 17 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1643

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1748 - Modifications à l'égout principal de 4' au niveau de la
rue Saint-Sulpice et sortie des nouveaux conduits électriques. - 18 août 1926.
Titre: Modifications à l'égout principal de 4' au niveau de la rue Saint-Sulpice et sortie des
nouveaux conduits électriques. - 18 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1748
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'ouverture pratiquée dans l'égout principal en briques situé sur la rue des Commissaires
(de la Commune), au niveau de la rue Saint-Sulpice. On aperçoit également la façade des blocs
des nouveaux conduits électriques. Image prise avant la construction du nouveau regard d'égout
no 3.
La photographie portait originellement le numéro 1748.
Titre original de l'index : "Alterations to 4' 0'' trunk sewer front of St Sulpicse Str at manhole
no 3 looking east. Previous to building manhole no 3 showing face of new laid ducts. - Aug 18
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1749 - Vue vers l'est du coffrage de la modification faite à
l'égout principal de 4' situé sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 18
août 1926.
Titre: Vue vers l'est du coffrage de la modification faite à l'égout principal de 4' situé sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 18 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1749
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers occupés à construire le coffrage d'une nouvelle section ajoutée à
l'égout principal de 4' situé sur la rue des Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1749.
Titre original de l'index : "Alterations to 4' 0'' trunk sewer between M.H. no 1 & M.H. no 2
looking east : building forms. - Aug 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1750 - Modifications à l'égout principal de 4' au niveau du
regard no 3 : vue vers l'ouest. - 18 août 1926.
Titre: Modifications à l'égout principal de 4' au niveau du regard no 3 : vue vers l'ouest. - 18 août
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1750
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue de l'ouverture pratiquée dans l'égout principal en briques situé sur la rue des Commissaires
(de la Commune), au niveau de la rue Saint-Sulpice. Image prise avant la construction du
nouveau regard d'égout no 3.
La photographie portait originellement le numéro 1750.
Titre original de l'index : "Alterations to 4' 0'' trunk sewer at manhole no 3 looking west. - Aug
18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1751 - Vue vers l'est des nouveaux conduits électriques posés
au niveau du regard d'égout no 6. - 18 août 1926.
Titre: Vue vers l'est des nouveaux conduits électriques posés au niveau du regard d'égout no 6. - 18
août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1751
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des nouveaux conduits posés sur la rue des Commissaires (de la Commune), au
niveau du regard d'égout no 6.
La photographie portait originellement le numéro 1751.
Titre original de l'index : "Showing lines of old ducts & face of new laid ducts at M.H. no 6
looking east. - Aug. 18 1926"
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1752 - Pose des nouveaux conduits électriques et altération
de la chambre des valves entre les regards d'égout no 2 et 3. - 18 août 1926.
Titre: Pose des nouveaux conduits électriques et altération de la chambre des valves entre les
regards d'égout no 2 et 3. - 18 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1752
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose des nouveaux conduits et altération de la chambre des valves sur la rue des Commissaires
(de la Commune), à la hauteur de la rue Saint-Sulpice.
La photographie portait originellement le numéro 1752.
Titre original de l'index : "New laid ducts between M.H. no 3 & M.H. no 3 showing alterations
to 24'' valve chamber west of St Sulpice Str looking west. - Aug. 18 1926"
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1753 - Construction du nouveau regard d'égout no 7 et
anciens conduits électriques. - 18 août 1926.
Titre: Construction du nouveau regard d'égout no 7 et anciens conduits électriques. - 18 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1753
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la construction du nouveau regard d'égout no 7, probablement sur la rue des
Commissaires (de la Commune). On aperçoit également les anciens conduits existants.
La photographie portait originellement le numéro 1753.
Titre original de l'index : "New manhole no 7 during course of construction & also old ducts
lines previous to connection looking west. - Aug. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1754 - Construction du nouveau regard d'égout no 7 et pose
des nouveaux conduits électriques. - 18 août 1926.
Titre: Construction du nouveau regard d'égout no 7 et pose des nouveaux conduits électriques. - 18
août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1754
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'est de la construction du nouveau regard d'égout no 7, probablement sur la rue des
Commissaires (de la Commune). On aperçoit également les nouveaux conduits électriques
posés.
La photographie portait originellement le numéro 1754.
Titre original de l'index : "Face of new laid ducts at manhole no 7 looking east. - Aug. 18
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1755 - Vue vers l'ouest des nouveaux conduits électriques
dans le regard d'égout no 5. - 18 août 1926.
Titre: Vue vers l'ouest des nouveaux conduits électriques dans le regard d'égout no 5. - 18 août
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1755
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de l'intérieur du regard d'égout no 5, probablement sur la rue des Commissaires
(de la Commune). On aperçoit les nouveaux conduits électriques posés.
La photographie portait originellement le numéro 1755.
Titre original de l'index : "Face of new laid ducts at manhole no 5 looking west. - Aug. 18
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1756 - Nouvelle section de béton dans l'égout de briques
principal au niveau de la rue Saint-Sulpice. - 24 août 1926.
Titre: Nouvelle section de béton dans l'égout de briques principal au niveau de la rue Saint-Sulpice.
- 24 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1756
Date(s): 18 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers occupés à construire la nouvelle section de béton ajoutée à l'égout
principal de 4' situé sur la rue des Commissaires (de la Commune), au niveau de la rue SaintSulpice.
La photographie portait originellement le numéro 1756.
Titre original de l'index : "New concrete section replacing old 4' trunk brick sewer - front of St
Sulpuce Str looking east at manhole no 3. - Aug 24 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1757 - Pose des nouveaux conduits électriques entre les
regards d'égout no 1 et 2 : vue vers le nord. - 27 août 1926.
Titre: Pose des nouveaux conduits électriques entre les regards d'égout no 1 et 2 : vue vers le nord.
- 27 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1757
Date(s): 27 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose des nouveaux conduits électriques entre les regards d'égout no 1 et 2, sur le rue des
Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1757.
Titre original de l'index : "New laying ducts between M.H. 1 & M.H. 2 looking north. - Aug 27
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1758 - Pose des nouveaux conduits électriques entre les
regards d'égout no 2 et 3 : vue vers l'ouest. - 27 août 1926.
Titre: Pose des nouveaux conduits électriques entre les regards d'égout no 2 et 3 : vue vers l'ouest. 27 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1758
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 27 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose des nouveaux conduits électriques entre les regards d'égout no 2 et 3, sur le rue des
Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1758.
Titre original de l'index : "New laying ducts between M.H. 2 & M.H. 3 looking west. - Aug 27
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1759 - Nouveaux conduits électriques dans le regard d'égout
no 3 : vue vers l'est. - 1er septembre 1926.
Titre: Nouveaux conduits électriques dans le regard d'égout no 3 : vue vers l'est. - 1er septembre
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1759
Date(s): 1er septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Façade des nouveaux conduits électriques dans le regard d'égout no 3, sur le rue des
Commissaires (de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1759.
Titre original de l'index : "Face of new laid ducts at M.H. 3 looking east. - Sept. 1 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1760 - Vue vers l'est du regard d'égout no 1 sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 1er septembre 1926.
Titre: Vue vers l'est du regard d'égout no 1 sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 1er
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1760
Date(s): 1er septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du nouveau regard d'égout no 1 en construction sur le rue des Commissaires ( de
la Commune). On aperçoit la façade des nouveaux conduits électriques.
La photographie portait originellement le numéro 1760.
Titre original de l'index : "Manhole no 1 looking east. - Sept. 1 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1761 - Vue vers l'ouest du regard d'égout no 3 sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 1er septembre 1926.
Titre: Vue vers l'ouest du regard d'égout no 3 sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 1er
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1761
Date(s): 1er septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du nouveau regard d'égout no 3 en construction sur le rue des Commissaires
( de la Commune). On aperçoit la façade des nouveaux conduits électriques.
La photographie portait originellement le numéro 1761.
Titre original de l'index : "Manhole no 3 looking west. - Sept. 1 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1762 - Vue vers l'ouest du regard d'égout no 5 sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 16 septembre 1926.
Titre: Vue vers l'ouest du regard d'égout no 5 sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 16
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1762
Date(s): 16 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue vers l'ouest du nouveau regard d'égout no 5 en construction sur la rue des Commissaires
( de la Commune). On aperçoit la façade des nouveaux conduits électriques.
La photographie portait originellement le numéro 1762.
Titre original de l'index : "Manhole no 5 looking west. - Sept. 16 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1763 - Conduits électriques sur la rue des Commissaires, au
coin de la rue Saint-Sulpice. - 16 septembre 1926.
Titre: Conduits électriques sur la rue des Commissaires, au coin de la rue Saint-Sulpice. - 16
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1763
Date(s): 16 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord des conduits électriques installés sur la rue des Commissaires, au coin de
la rue Saint-Sulpice (entre les regards d'égout no 3 et 8). On aperçoit l'entrepôt no 1 et la rue
Saint-Sulpice en arrière-plan ainsi que certains véhicules.
La photographie portait originellement le numéro 1763.
Titre original de l'index : "Ducts between M.H. 8 & M.H. 3 looking north. - Sept. 16 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1764 - Vue vers l'ouest du regard d'égout no 8 sur la rue des
Commissaires (de la Commune). - 16 septembre 1926.
Titre: Vue vers l'ouest du regard d'égout no 8 sur la rue des Commissaires (de la Commune). - 16
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1764
Date(s): 16 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest du nouveau regard d'égout no 8 sur la rue des Commissaires ( de la Commune).
La photographie portait originellement le numéro 1764.
Titre original de l'index : "Manhole no 8 looking west. - Sept. 16 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1765 - Connexion de la conduite de 30'' de Ville-Émard à
l'ouest du nouveau réseau de conduites principales. - 27 octobre 1926.
Titre: Connexion de la conduite de 30'' de Ville-Émard à l'ouest du nouveau réseau de conduites
principales. - 27 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1765
Date(s): 27 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1765.
Titre original de l'index : "30'' Ville Emard connection at west end of O.L.L.P.S. The first is a
30'' which was destroyed. The second pipe was connected to the new 30'' line. Looking west. Oct. 27 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1766 - Vue vers le sud des valves en Y de 36'' x 36 '' à
l'ancienne station de pompage Atwater. - 27 octobre 1926.
Titre: Vue vers le sud des valves en Y de 36'' x 36 '' à l'ancienne station de pompage Atwater. - 27
octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1766
Date(s): 27 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1766.
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Titre original de l'index : "36'' x 36'' Y Valves at old low level P. Sta. looking south. - Oct. 27
1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1767 - Vue vers le sud de la nouvelle conduite de 30'' sous la
vieille conduite à l'ancienne station de pompage Atwater. - 27 octobre 1926.
Titre: Vue vers le sud de la nouvelle conduite de 30'' sous la vieille conduite à l'ancienne station de
pompage Atwater. - 27 octobre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1767
Date(s): 27 octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1767.
Titre original de l'index : "New 30'' under old 30'' main from old low level pumping station
looking east. - Oct. 27 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1768 - Connexion d'une conduite d'eau de 12'' à la nouvelle
conduite principale de 30'' : vue vers l'est. - 18 novembre 1926.
Titre: Connexion d'une conduite d'eau de 12'' à la nouvelle conduite principale de 30'' : vue vers
l'est. - 18 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1768
Date(s): 18 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1768.
Titre original de l'index : "12'' connection on new 30'' main looking east. - Nov. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1769 - Conduite d'eau principale no 2 de 24'' et conduite
principale no 4 de 30''. - 18 novembre 1926.
Titre: Conduite d'eau principale no 2 de 24'' et conduite principale no 4 de 30''. - 18 novembre
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1769
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 18 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1769.
Titre original de l'index : "On left 24'' from main no 2, on right 30'' from main no 4, looking
east. - Nov. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1770 - Conduite d'eau principale no 4 de 30'' et conduite
principale no 2 de 24''. - 18 novembre 1926.
Titre: Conduite d'eau principale no 4 de 30'' et conduite principale no 2 de 24''. - 18 novembre
1926.
Cote: VM117-Y-1-P1770
Date(s): 18 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1770.
Titre original de l'index : "On left 30'' from main no 4, on right 24'' from main no 2, looking
west. - Nov. 18 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1771 - Connexion à l'ouest de la conduite principale no 2 de
30'', au coin de l'avenue Atwater et de la rue Centre. - 7 mars 1927.
Titre: Connexion à l'ouest de la conduite principale no 2 de 30'', au coin de l'avenue Atwater et de
la rue Centre. - 7 mars 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1771
Date(s): 7 mars 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1771.
Titre original de l'index : "West 30'' connection at the end of steel main no 2 Atwater & Center
looking north. - March 7 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1772 - Vue vers l'est d'une section d'un égout de béton de
2'x3' traversant l'avenue Atwater sur la rue Centre. - 15 mars 1927.
Titre: Vue vers l'est d'une section d'un égout de béton de 2'x3' traversant l'avenue Atwater sur la
rue Centre. - 15 mars 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1772
Date(s): 15 mars 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1772.
Titre original de l'index : "New concrete section of 2'x3' sewer crossing Atwater Ave into
Center Str looking east . - March 15 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1773 - Vue vers l'ouest d'une section d'un égout de béton de
2'x3' traversant l'avenue Atwater sur la rue Centre. - 15 mars 1927.
Titre: Vue vers l'ouest d'une section d'un égout de béton de 2'x3' traversant l'avenue Atwater sur la
rue Centre. - 15 mars 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1773
Date(s): 15 mars 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1773.
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Titre original de l'index : "New concrete section of 2'x3' sewer crossing Atwater Ave into
Center Str looking west . - March 15 1927".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1774 - Bris d'une conduite de 48'' au coin des rues Island
et Saint-Patrick : vue vers l'est des dommages à la voie ferrée du Canadien
Pacifique. - 4 décembre 1926.
Titre: Bris d'une conduite de 48'' au coin des rues Island et Saint-Patrick : vue vers l'est des
dommages à la voie ferrée du Canadien Pacifique. - 4 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1774
Date(s): 4 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est montrant les dommages occasionnés sur la rue Saint-Patrick par un bris d'une
conduite de 48'', au coin de la rue Island. On aperçoit la dépression survenue sous la voie ferrée
du Canadien Pacifique et dans le pavage. Des ouvriers sont occupés à repousser les wagons du
lieu de l'incident. On aperçoit des piles de matériaux en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1774.
Titre original de l'index : "Break of length no 263 at 2 a.m. showing damages to track (C.P.R.)
pavement & curb, looking east, just east of Island str. on St Patrick Str. Freight cars had just
been pulled out of depression. - Dec. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
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Page 1663

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1775 - Bris d'une conduite de 48'' au coin des rues Island
et Saint-Patrick : vue vers l'est des dommages à la voie ferrée du Canadien
Pacifique. - 4 décembre 1926.
Titre: Bris d'une conduite de 48'' au coin des rues Island et Saint-Patrick : vue vers l'est des
dommages à la voie ferrée du Canadien Pacifique. - 4 décembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P1775
Date(s): 4 décembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est montrant les dommages occasionnés sur la rue Saint-Patrick par un bris d'une
conduite de 48'', au coin de la rue Island. On aperçoit la dépression survenue sous la voie ferrée
du Canadien Pacifique et dans le pavage. Des ouvriers et un agent de police sont également
visibles.
La photographie portait originellement le numéro 1775.
Titre original de l'index : "Same as 1774. - Dec. 4 1926".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1776 - Vue vers l'est de la tranchée creusée du côté nord de
la rue Craig (Saint-Antoine) pour poser une nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. - 23 juin 1927.
Titre: Vue vers l'est de la tranchée creusée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) pour poser
une nouvelle conduite d'eau principale de 10'' entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. - 23 juin
1927.
Cote: VM117-Y-1-P1776
Date(s): 23 juin 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la tranchée creusée au nord de la rue Craig (Saint-Antoine) pour poser une
nouvelle conduite d'eau principale de 10'' entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. On
aperçoit une portion du square Viger à la gauche de l'image. Des ouvriers, les immeubles de la
rue Craig et un tramway sont visibles sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 1776.
Titre original de l'index : "Trench of new 10'' water main, north side of Craig between St
HUbert and St André looking east. - 6-23-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1777 - Connexion du tuyau de 4'' de la rue Saint-Hubert à la
conduite d'eau principale de 10'' de la rue Craig (Saint-Antoine), au nord de cette
dernière. - 30 juin 1927.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Connexion du tuyau de 4'' de la rue Saint-Hubert à la conduite d'eau principale de 10'' de la
rue Craig (Saint-Antoine), au nord de cette dernière. - 30 juin 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1777
Date(s): 30 juin 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1777.
Titre original de l'index : "Connection of 4'' water pipe of St Hubert to 10'' water main on north
side of Craig looking west. - 6-30-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1778 - Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau
principale de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), entre les
rues Saint-Hubert et Saint-André. - 30 juin 1927.
Titre: Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la
rue Craig (Saint-Antoine), entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. - 30 juin 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1778
Date(s): 30 juin 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée au nord de la rue Craig
(Saint-Antoine), entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. On aperçoit une portion du square
Viger à la droite de l'image. Une partie de la gare-hôtel Viger et plusieurs automobiles sont
visibles sur la gauche.
La photographie portait originellement le numéro 1778.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "New 10'' water main, north side of Craig between St Hubert and St
André looking west. - 6-30-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 115-03-02-09
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre brisée : 128-01-02-05
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1779 - Remplissage de la tranchée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine) après l'installation de la nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. - 30 juin 1927
Titre: Remplissage de la tranchée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) après l'installation
de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. - 30 juin
1927
Cote: VM117-Y-1-P1779
Date(s): 30 juin 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le remplissage de la tranchée creusée au nord de la rue Craig (SaintAntoine), après que les ouvriers aient terminé l'installation de la nouvelle conduite d'eau
principale de 10'' entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. Vue vers l'est. On aperçoit une
portion du square Viger à la gauche de l'image. Les immeubles de la rue Craig sont visibles sur
la droite.
La photographie portait originellement le numéro 1779.
Titre original de l'index : "Back filling of new 10'' water main on north side of Craig between St
Hubert and St André looking east. - 6-30-27".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1780 - Chambre des valves du côté sud de la rue Craig
(Saint-Antoine), au coin de la rue Beaudry : vue vers le nord-est. - 8 juillet 1927.
Titre: Chambre des valves du côté sud de la rue Craig (Saint-Antoine), au coin de la rue Beaudry :
vue vers le nord-est. - 8 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1780
Date(s): 8 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1780.
Titre original de l'index : "10'' and 12'' valve chamber at Beaudry on south side of Craig,
looking north east. - 7-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1781 - Chambre des valves du côté sud de la rue Craig
(Saint-Antoine), au coin de la rue Beaudry : vue vers le nord-est. - 8 juillet 1927.
Titre: Chambre des valves du côté sud de la rue Craig (Saint-Antoine), au coin de la rue Beaudry :
vue vers le nord-est. - 8 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1781
Date(s): 8 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1781.
Titre original de l'index : "10'' and 12'' valve chamber at Beaudry on south side of Craig,
looking north west. - 7-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1782 - Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), entre les rues de la
Visitation et Panet. - 12 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine), entre les rues de la Visitation et Panet. - 12 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1782
Date(s): 12 juillet 1927 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée au nord de la rue Craig
(Saint-Antoine), entre les rues de la Visitation et Panet. On aperçoit un jeune enfant et ses
parents sur la gauche ainsi qu'une portion de ce secteur démoli ultérieurement.
La photographie portait originellement le numéro 1782.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig between Visitation and
Panet looking east. - 7-12-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1783 - Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' traversant la rue Panet, du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine). - 12
juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' traversant la rue Panet, du côté
nord de la rue Craig (Saint-Antoine). - 12 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1783
Date(s): 12 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1783.
Titre original de l'index : "New 10'' water main accross Panet on north side of Craig looking
east. - 7-12-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1784 - Conduite de gaz et caniveau au coin nord-ouest des
rues Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 20 juillet 1927.
Titre: Conduite de gaz et caniveau au coin nord-ouest des rues Saint-André et Craig (SaintAntoine). - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1784
Date(s): 20 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1784.
Titre original de l'index : "North west corner of St André and Craig showing 6'' gas pipe and
gully in tranch at new 2' out 8'-0' sewer of St André, looking north. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1785 - Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la
rue de la Visitation. - 20 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue de la Visitation. - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1785
Date(s): 20 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée au nord de la rue Craig
(Saint-Antoine), depuis le coin de la rue de la Visitation. On aperçoit une portion de ce secteur
démoli ultérieurement. Une boîte d'appel incendie est visible sur un poteau.
La photographie portait originellement le numéro 1785.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig looking east from
Visitation. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1786 - Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau
principale de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le
coin de la rue Maisonneuve (Dalcourt). - 20 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la
rue Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue Maisonneuve (Dalcourt). - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1786
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Date(s): 20 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée au nord de la rue Craig
(Saint-Antoine), depuis le coin de la rue Maisonneuve (Dalcourt). On aperçoit une portion
de ce secteur démoli ultérieurement. Plusieurs enfants se tiennent aux abords du chantier. Un
commerce de "cloutures et grilage" (sic) apparait sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 1786.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig looking west from
Maisonneuve. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1787 - Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la
rue des Voltigeurs. - 20 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue des Voltigeurs. - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1787
Date(s): 20 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue des Voltigeurs. On aperçoit une portion de ce
secteur démoli en partie ultérieurement. Un enfant et un commerçant se tiennent aux abords du
chantier. Une carriole avec une publicité pour le tabac Old Chum est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1787.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig looking east from
Voltigeurs. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1788 - Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau
principale de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le
coin de la rue Champlain. - 20 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la
rue Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue Champlain. - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1788
Date(s): 20 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue Champlain. On aperçoit une publicité de CocaCola sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 1788.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig looking west from
Champlain. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1789 - Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale
de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine), entre les rues
Champlain et Papineau. - 20 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine), entre les rues Champlain et Papineau. - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1789
Date(s): 20 juillet 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la
rue Craig (Saint-Antoine), entre les rues Champlain et Papineau. On aperçoit les bâtiments
environnants et une portion du square Papineau. Un pilier du pont Jacques-Cartier en
construction est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1789.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig between Champlain and
Papineau looking east. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1790 - Nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du
côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine). - 20 juillet 1927.
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue Craig (SaintAntoine). - 20 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1790
Date(s): 20 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1790.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig looking west. - 7-20-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1791 - Vue vers l'est, depuis le square Papineau, de la
nouvelle conduite d'eau principale de 10'' installée du côté nord de la rue Craig
(Saint-Antoine). - 21 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est, depuis le square Papineau, de la nouvelle conduite d'eau principale de 10''
installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine). - 21 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1791
Date(s): 21 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue vers l'est, depuis le square Papineau, de la nouvelle conduite d'eau principale de 10''
installée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine). On aperçoit une portion du square, les
bâtiments environnants et trois passants.
La photographie portait originellement le numéro 1791.
Titre original de l'index : "New 10'' water main on north side of Craig looking east from
Papineau square. - 7-21-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1792 - Nouvelle valve de 6'' au coin de l'avenue Papineau et
de la rue Craig (Saint-Antoine). - 21 juillet 1927.
Titre: Nouvelle valve de 6'' au coin de l'avenue Papineau et de la rue Craig (Saint-Antoine). - 21
juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1792
Date(s): 21 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1792.
Titre original de l'index : "New 6'' valve north west corner of Papineau and Craig looking
north . - 7-21-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1793 - Modification du drain à la station 97+25 : vue vers
l'ouest. - 22 juillet 1927.
Titre: Modification du drain à la station 97+25 : vue vers l'ouest. - 22 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1793
Date(s): 22 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1793.
Titre original de l'index : "Alteration to drain at Sta 97+25 looking west. - 7-22-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1794 - Brise-béton de la compagnie Laurin & Leitch, sur la
rue Craig (Saint-Atoine), entre les rues Saint-André et Saint-Timothée : vue vers
l'est. - 22 juillet 1927.
Titre: Brise-béton de la compagnie Laurin & Leitch, sur la rue Craig (Saint-Atoine), entre les rues
Saint-André et Saint-Timothée : vue vers l'est. - 22 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1794
Date(s): 22 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du brise-béton employé par la compagnie de construction Laurin & Leitch . Image prise
vers l'est sur la rue Craig (Saint-Atoine), entre les rues Saint-André et Saint-Timothée. On
aperçoit en arrière-plan : un tramay, des publicités murales, l'abattoir Harris (510 Craig Est), la
Swift Canadian company et d'autres bâtiments industriels.
La photographie portait originellement le numéro 1794.
Titre original de l'index : "Laurin and Leitch Co. Concrete breaker between St André and St
Timothée, looking east. - 7-22-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1795 - Brise-béton de la compagnie Laurin & Leitch, sur la
rue Craig (Saint-Atoine), entre les rues Saint-André et Saint-Timothée : vue vers
l'est. - 22 juillet 1927.
Titre: Brise-béton de la compagnie Laurin & Leitch, sur la rue Craig (Saint-Atoine), entre les rues
Saint-André et Saint-Timothée : vue vers l'est. - 22 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1795
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du brise-béton employé par la compagnie de construction Laurin & Leitch . Image prise
vers l'est sur la rue Craig (Saint-Atoine), entre les rues Saint-André et Saint-Timothée. On
aperçoit en arrière-plan : des voitures, des publicités murales, l'abattoir Harris (510 Craig Est),
la Swift Canadian company et d'autres bâtiments industriels.
La photographie portait originellement le numéro 1795.
Titre original de l'index : "Laurin and Leitch Co. Concrete breaker between St André and St
Timothée, looking east. - 7-22-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1796 - Vue vers l'est de la tranchée bétonnée du côté nord de
la rue Craig (Saint-Antoine) : pose d'une conduite principale de 48''. - 26 juillet
1927.
Titre: Vue vers l'est de la tranchée bétonnée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose
d'une conduite principale de 48''. - 26 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1796
Date(s): 26 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur du square Viger. On aperçoit la
tranchée bétonnée en vue de pose d'une conduite d'eau principale de 48''. Sont également
visibles : un kiosque dans le square, des ouvriers au travail, les rails de tramway et les bâtiments
environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1796.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Steel in concrete slab under 48'' F. Main from Sta 97+00, looking
east. - 7-26-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1797 - Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose
d'une conduite principale de 48'' du côté nord de la rue. - 26 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose d'une conduite principale de 48'' du côté
nord de la rue. - 26 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1797
Date(s): 26 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur du square Viger (station 97+08).
On aperçoit la conduite d'eau principale de 48'' installée sur le côté nord ainsi que les supports
devant servir pour les conduits électriques. Des portions du square et d'un tramway circulant sur
Craig sont visibles.
La photographie portait originellement le numéro 1797.
Titre original de l'index : "Electric conduit supports at sta 97+08 looking east. - 7-26-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1798 - Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée, du côté nord
de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose d'une conduite principale de 48''. - 29
juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée, du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose
d'une conduite principale de 48''. - 29 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1798
Date(s): 29 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur du square Viger (station 98+35). On
aperçoit la tranchée bétonnée en vue de la pose d'une conduite d'eau principale de 48''. Sont
également visibles : le square, des ouvriers au travail, les rails de tramway et les bâtiments
environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1798.
Titre original de l'index : "Steel in concrete slab under 48'' F. Main from Sta 98+35, looking
east. - 7-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1799 - Vue vers l'ouest d'une tranchée bétonnée, du côté
nord de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose d'une conduite principale de 48''. - 29
juillet 1927.
Titre: Vue vers l'ouest d'une tranchée bétonnée, du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose
d'une conduite principale de 48''. - 29 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1799
Date(s): 29 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1799.
Titre original de l'index : "Steel in concrete slab under 48'' F. Main from Sta 98+35, looking
west. - 7-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1800 - Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée, du côté nord
de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose d'une conduite principale de 48''. - 29
juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée, du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) : pose
d'une conduite principale de 48''. - 29 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1800
Date(s): 29 juillet 1927 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur du square Viger (station 99+00).
On aperçoit la tranchée bétonnée en vue de la pose d'une conduite d'eau principale de 48''.
Sont également visibles : une portion du square, des ouvriers au travail, une pelle mécanique à
vapeur, un compresseur, les rails de tramway et les bâtiments environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1800.
Titre original de l'index : "Steel in concrete slab looking east from Sta 99+00, . - 7-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1801 - Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée en vue de la
pose d'une conduite d'eau principale de 48''. - 29 juillet 1927.
Titre: Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée en vue de la pose d'une conduite d'eau principale de
48''. - 29 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1801
Date(s): 29 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est d'une tranchée bétonnée, du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine). On
aperçoit plusieurs ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 1801.
Titre original de l'index : "Steel in concrete slab looking east from Sta 99+00, . - 7-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1802 - Nouvel égout en béton de 2' x 3' sous la rue SaintAndré. - 1er août 1927.
Titre: Nouvel égout en béton de 2' x 3' sous la rue Saint-André. - 1er août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1802
Date(s): 1er août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1802. Un second cliché identique existe et
porte le numéro 1802A.
Titre original de l'index : "New 2'0 x 3'0 precast concrete sewer from snow shaft at St Andre
looking north. - 8-1-27".
Description matérielle: 2 photographies : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1803 - Armatures d'acier dans le toit de la chambre des
vannes située sur Amherst au nord de Craig (Saint-Antoine). - 1er août 1927.
Titre: Armatures d'acier dans le toit de la chambre des vannes située sur Amherst au nord de Craig
(Saint-Antoine). - 1er août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1803
Date(s): 1er août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1803.
Titre original de l'index : "Steel in roof of 20'' valve chamber on Amherst Str. north of Craig
looking south. - 8-1-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1804 - Nouvelle conduite de gaz de 4'' du côté sud de la rue
Craig (Saint-Antoine), depuis la place Viger. - 3 août 1927.
Titre: Nouvelle conduite de gaz de 4'' du côté sud de la rue Craig (Saint-Antoine), depuis la place
Viger. - 3 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1804
Date(s): 3 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1804.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "New 4'' gas pipe on south side of Craig Str. from place Viger looking east. - 8-3-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1805 - Conduite de gaz de 6'' sur la rue Saint-André, avant le
trottoir. - 3 août 1927.
Titre: Conduite de gaz de 6'' sur la rue Saint-André, avant le trottoir. - 3 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1805
Date(s): 3 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1805.
Titre original de l'index : "6'' gas pipe on St Andre before cutting - looking north. - 8-3-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1806 - Connexion d'une conduite de gaz de 6'' à la conduite
principale de 20'' au coin de Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 3 août 1927.
Titre: Connexion d'une conduite de gaz de 6'' à la conduite principale de 20'' au coin de SaintAndré et Craig (Saint-Antoine). - 3 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1806
Date(s): 3 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1806.
Titre original de l'index : "6'' gas connection to the 20'' gas main at intersection of St Andre and
Craig - looking north. - 8-3-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1807 - Vue intérieure de la chute à neige située au coin des
rues Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 3 août 1927.
Titre: Vue intérieure de la chute à neige située au coin des rues Saint-André et Craig (SaintAntoine). - 3 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1807
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 3 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1807.
Titre original de l'index : "Inside view of snow shaft at St Andre and Craig. - 8-3-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1808 - Modification à un égout sur la rue Saint-André
montrant aussi un caniveau et une conduite de gaz de 6''. - 3 août 1927.
Titre: Modification à un égout sur la rue Saint-André montrant aussi un caniveau et une conduite
de gaz de 6''. - 3 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1808
Date(s): 3 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1808.
Titre original de l'index : "Alterations to 2' x 3' sewer at St Andre showing gully and 6'' gas pipe
in trench, looking south. - 8-3-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1809 - Remplissage de la tranchée du côté nord de la rue
Craig (Saint-Antoine) suite à la pose d'une conduite principale de 48''. - 9 août
1927.
Titre: Remplissage de la tranchée du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) suite à la pose d'une
conduite principale de 48''. - 9 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1809
Date(s): 9 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur du square Viger (station 99+25). On
aperçoit les ouvriers recouvrant la nouvelle conduite d'eau de 48'' avec de la poussière de roche.
Sont également visibles : une portion du square, des camions, un tramway et les bâtiments
environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1809.
Titre original de l'index : "Stone dust backfilling on 48'' C.I.F. main at Sta 99+25 looking east. 8-9-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1810 - Nouvelle conduite d'eau principale de 48'' du côté
nord de la rue Craig (Saint-Antoine) . - 9 août 1927.
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 48'' du côté nord de la rue Craig (Saint-Antoine) . - 9
août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1810
Date(s): 9 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur du square Viger (station 102+50)
et de la rue Saint-André. On aperçoit une portion du square, des camions et des voitures, un
tramway et les bâtiments environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1810.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. main from Sta 102+50 looking west. - 8-9-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1811 - Condition du sol autour d'une conduite de gaz de 20''.
- 9 août 1927.
Titre: Condition du sol autour d'une conduite de gaz de 20''. - 9 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1811
Date(s): 9 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1811.
Titre original de l'index : "Condition of ground at 20'' gas pipe looking north east. - 8-9-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1812 - Conduite de béton remplaçant un égout sous la
conduite principale de 48'' de la rue Saint-Timothée. - 9 août 1927.
Titre: Conduite de béton remplaçant un égout sous la conduite principale de 48'' de la rue SaintTimothée. - 9 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1812
Date(s): 9 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1812.
Titre original de l'index : "20'' C.I. pipe replacing 2' x 3' sewer under 48'' F. Main at St
Timothee looking south. - 8-9-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1813 - Connexion du caniveau au nouvel égout de béton situé
au nord-est de Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 10 août 1927.
Titre: Connexion du caniveau au nouvel égout de béton situé au nord-est de Saint-André et Craig
(Saint-Antoine). - 10 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1813
Date(s): 10 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1813.
Titre original de l'index : "New gully connection to new 2' x 3' precast sewer from north east
corner of St Andre and Craig looking west. - 8-10-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1814 - Connexion du caniveau au nouvel égout de béton situé
au nord-est de Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 10 août 1927.
Titre: Connexion du caniveau au nouvel égout de béton situé au nord-est de Saint-André et Craig
(Saint-Antoine). - 10 août 1927.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1814
Date(s): 10 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1814.
Titre original de l'index : "New gully connection to new 2' x 3' precast sewer from north east
corner of St Andre and Craig looking east. - 8-10-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1815 - Remplissage de béton sous la conduite principale de
gaz dans le secteur de Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Titre: Remplissage de béton sous la conduite principale de gaz dans le secteur de Saint-André et
Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1815
Date(s): 15 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1815.
Titre original de l'index : "Concrete fill under 20'' gas main near St Andre looking east. 8-15-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1816 - Remplissage de béton sous la conduite principale de
gaz dans le secteur de Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Titre: Remplissage de béton sous la conduite principale de gaz dans le secteur de Saint-André et
Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1816
Date(s): 15 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1816.
Titre original de l'index : "Concrete fill under 20'' gas main near St Andre looking east. 8-15-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-01
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-01
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1817 - Vue générale des obstructions au coin nord-ouest des
rues Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Titre: Vue générale des obstructions au coin nord-ouest des rues Amherst et Craig (Saint-Antoine).
- 15 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1817
Date(s): 15 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1817.
Titre original de l'index : "General view of obstructions at north west corner of Amherst and
Craig looking west. - 8-15-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1818 - Nouveau regard d'égout au coin nord-ouest des rues
Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Titre: Nouveau regard d'égout au coin nord-ouest des rues Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 15
août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1818
Date(s): 15 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1818.
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Titre original de l'index : "New manhole built on 2' x 3' sewer at north west corner of Craig and
Amherst looking east. - 8-15-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1819 - Sédiments dans l'ancienne conduite d'eau de 20'' de la
rue Amherst à la hauteur de Craig (Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Titre: Sédiments dans l'ancienne conduite d'eau de 20'' de la rue Amherst à la hauteur de Craig
(Saint-Antoine). - 15 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1819
Date(s): 15 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1819.
Titre original de l'index : "Sediment in old 20'' water pipe of Amherst at Craig looking south. 8-15-27."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1820 - Vue vers l'ouest de la conduite d'eau de 48'' installée
sous la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le secteur de la rue Amherst. - 29 août
1927.
Titre: Vue vers l'ouest de la conduite d'eau de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine),
depuis le secteur de la rue Amherst. - 29 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1820
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur de la rue Amherst (station
106+75). On aperçoit un tramway et les bâtiments environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1820.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main from Sta 106+75 looking west. - 8-29-27''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1821 - Nouveau regard d'égout, rue Saint-Timothée. - 29
août 1927.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Nouveau regard d'égout, rue Saint-Timothée. - 29 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1821
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1821.
Titre original de l'index : "New manhole on alterated sewer at St Timothee looking north. 8-29-27''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1822 - Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée
sous la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue Saint-André. - 29 août
1927.
Titre: Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine), depuis
le coin de la rue Saint-André. - 29 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1822
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur de la rue Saint-André (station
102+74). On aperçoit les ouvriers au travail, un compresseur à air, une portion du square Viger,
l'enseigne sur le bâtiment coin Craig et Saint-André (O. Limited phones east 7918-7919 /
Transport déménagement pianos, valises...), des publicités et l'édifice de la Montreal Rail &
Water terminals en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 1822.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main from Sta 102+74 looking east".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1823 - Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée
sous la rue Craig (Saint-Antoine), depuis le coin de la rue Saint-Timothée. - 29
août 1927.
Titre: Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine), depuis
le coin de la rue Saint-Timothée. - 29 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1823
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) à la hauteur de la rue Saint-Timothée (station
104+50). On aperçoit également un tramway et les bâtiments environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1823.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main from Sta 104+50 looking east. - 8-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1824 - Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée
sous la rue Craig (Saint-Antoine), dans le secteur de la rue Amherst. - 29 août
1927.
Titre: Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine), dans le
secteur de la rue Amherst. - 29 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1824
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) dans le secteur de la rue Amherst (station
106+00). On aperçoit également un tramway et les bâtiments environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1824.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main laid from Sta 106+00 looking east. - 8-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1825 - Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée
sous la rue Craig (Saint-Antoine), dans le secteur de la rue Amherst. - 29 août
1927.
Titre: Vue vers l'est de la conduite d'eau de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine), dans le
secteur de la rue Amherst. - 29 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1825
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est de la rue Craig (Saint-Antoine) dans le secteur de la rue Amherst (station
106+80). On aperçoit le chantier et les matériaux, des badauds, un tramway et les bâtiments
environnants.
La photographie portait originellement le numéro 1825.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main laid from Sta 106+80 looking east. - 8-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1826 - Connexion en Y et conduite de gaz principale au coin
Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 29 août 1927.
Titre: Connexion en Y et conduite de gaz principale au coin Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 29
août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1826
Date(s): 29 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 1826.
Titre original de l'index : "Y Connection and 20'' gas pipe at Amherst and Craig looking north. 8-29-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1827 - Nouvelle connexion au caniveau au coin nord-est de
Saint-André et Craig (Saint-Antoine). - 3 septembre 1927.
Titre: Nouvelle connexion au caniveau au coin nord-est de Saint-André et Craig (Saint-Antoine). 3 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1827
Date(s): 3 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1827.
Titre original de l'index : "New gully connection on Craig Str. at N-E. corner of St Andre and
Craig, looking west. - 9-3-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1828 - Connexion en Y de conduites de 20'' au coin Amherst
et Craig (Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Titre: Connexion en Y de conduites de 20'' au coin Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 8
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1828
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1828.
Titre original de l'index : "20'' x 20'' Y at Amherst and Craig Str. looking west. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1829 - Modification à l'égout et support de béton sous la
conduite de gaz au coin Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Titre: Modification à l'égout et support de béton sous la conduite de gaz au coin Amherst et Craig
(Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1829
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1829.
Titre original de l'index : "Alterations to 2' and 3' sewer and concrete support under 20'' gas at
Amherst and Craig looking east. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1830 - Béton ajouté sous la conduite de gaz de 20'' au coin
nord-ouest de Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Titre: Béton ajouté sous la conduite de gaz de 20'' au coin nord-ouest de Amherst et Craig (SaintAntoine). - 8 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1830
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1830.
Titre original de l'index : "Concrete under 20 gas pipe at N-W corner of Amherst & Craig
looking west. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1831 - Connexion en Y de conduites de 20'' au coin Amherst
et Craig (Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Titre: Connexion en Y de conduites de 20'' au coin Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 8
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1831
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
On aperçoit un ouvrier et plusieurs outils posés sur la conduite.
La photographie portait originellement le numéro 1831.
Titre original de l'index : "20'' x 20'' Y at Amherst and Craig Str. looking west. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1832 - Connexion de la conduite d'eau de 20'' au nord de la
chambre des valves, au coin Amherst et Craig. - 8 septembre 1927.
Titre: Connexion de la conduite d'eau de 20'' au nord de la chambre des valves, au coin Amherst et
Craig. - 8 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1832
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1832.
Titre original de l'index : "20'' water pipe connection north of valve chamber at Amherst and
Craig looking west. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1833 - Béton ajouté sous la conduite de gaz de 20'' au coin
nord-ouest de Amherst et Craig (Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Titre: Béton ajouté sous la conduite de gaz de 20'' au coin nord-ouest de Amherst et Craig (SaintAntoine). - 8 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1833
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1833.
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Titre original de l'index : "Concrete supports under 20'' gas pipe at N-W corner of Amherst &
Craig looking west. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1834 - Détournement de la conduite d'eau de 20'' de la rue
Amherst sous la conduite principale de 48'' de la rue Craig (Saint-Antoine). - 8
septembre 1927.
Titre: Détournement de la conduite d'eau de 20'' de la rue Amherst sous la conduite principale de
48'' de la rue Craig (Saint-Antoine). - 8 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1834
Date(s): 8 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1834.
Titre original de l'index : "Depression of 20'' water pipe of Amherst Str. under 48'' C.I.F. Main
looking north. - 9-8-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1835 - Drain installé sur la dalle de béton entre la rue Wolfe
et la station 110+00. - 16 septembre 1927.
Titre: Drain installé sur la dalle de béton entre la rue Wolfe et la station 110+00. - 16 septembre
1927.
Cote: VM117-Y-1-P1835
Date(s): 16 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1835.
Titre original de l'index : "C. I. Drain on concrete slab between air valve chamber and 36'' line
valve chamber between Wolfe and Sta 110+00 looking west. - 9-16-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1836 - Blocs d'ancrage et drain installés sur Craig (SaintAntoine) entre la rue Wolfe et la station 110+00. - 16 septembre 1927.
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Titre: Blocs d'ancrage et drain installés sur Craig (Saint-Antoine) entre la rue Wolfe et la station
110+00. - 16 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1836
Date(s): 16 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1836.
Titre original de l'index : "Anchor blocks, drain and concrete slab between air valve chamber
and 36'' line valve chamber, looking east. - 9-16-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1837 - Conduite d'eau principale de 48'' installée sous la
rue Craig (Saint-Antoine) entre la rue Wolfe et la station 110+00. - 17 septembre
1927.
Titre: Conduite d'eau principale de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine) entre la rue
Wolfe et la station 110+00. - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1837
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1837.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main laid between air valve chamber and 36'' line valve
chamber, looking west. - 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1838 - Conduite d'eau principale de 48'' installée sous la
rue Craig (Saint-Antoine) entre la rue Wolfe et la station 110+00. - 17 septembre
1927.
Titre: Conduite d'eau principale de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine) entre la rue
Wolfe et la station 110+00. - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1838
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 1838.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main laid between air valve chamber and 36'' line valve
chamber, looking west. - 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1839 - Conduite d'eau principale de 48'' installée sous la
rue Craig (Saint-Antoine) entre la rue Wolfe et la station 110+00. - 17 septembre
1927.
Titre: Conduite d'eau principale de 48'' installée sous la rue Craig (Saint-Antoine) entre la rue
Wolfe et la station 110+00. - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1839
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est.
La photographie portait originellement le numéro 1839.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main laid between air valve chamber and 36'' line valve
chamber, looking east. - 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1840 - Tranchée bétonnée pour la pose d'une conduite d'eau
de 48'' : rue Craig (Saint-Antoine), à l'est de la station 110+00. - 17 septembre
1927.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Tranchée bétonnée pour la pose d'une conduite d'eau de 48'' : rue Craig (Saint-Antoine), à
l'est de la station 110+00. - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1840
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est depuis le secteur de la rue Wolfe.
La photographie portait originellement le numéro 1840.
Titre original de l'index : "Concrete slab under 48'' C.I.F. Main from Sta. 110+00, looking east.
- 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1841 - Nouveau regard d'égout au coin de Wolfe et de Craig
(Saint-Antoine). - 17 septembre 1927.
Titre: Nouveau regard d'égout au coin de Wolfe et de Craig (Saint-Antoine). - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1841
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1841.
Titre original de l'index : "New manhole on top of the altered 2' x 3' sewer at Wolfe, looking
north. - 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1842 - Abaissement de la conduite d'eau de 10'' de la rue
Beaudy au niveau de la rue Craig (Saint-Antoine). - 17 septembre 1927.
Titre: Abaissement de la conduite d'eau de 10'' de la rue Beaudy au niveau de la rue Craig (SaintAntoine). - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1842
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1842.
Titre original de l'index : "Depression of 10'' water pipe at Beaudry Str. looking west. 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1843 - Tranchée bétonnée pour la pose d'une conduite d'eau
de 48'' : rue Craig (Saint-Antoine), à l'ouest de la station 113+00. - 17 septembre
1927.
Titre: Tranchée bétonnée pour la pose d'une conduite d'eau de 48'' : rue Craig (Saint-Antoine), à
l'ouest de la station 113+00. - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1843
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest depuis le secteur de la rue Beaudry.
La photographie portait originellement le numéro 1843.
Titre original de l'index : "Concrete slab under 48'' C.I.F. Main from Sta. 113+00, looking west.
- 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1844 - Abaissement de la conduite d'eau de 10'' de la rue
Panet au niveau de la rue Craig (Saint-Antoine). - 17 septembre 1927.
Titre: Abaissement de la conduite d'eau de 10'' de la rue Panet au niveau de la rue Craig (SaintAntoine). - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1844
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1844.
Titre original de l'index : "Depression of 10'' water pipe at Panet Str. looking south. - 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1845 - Abaissement de la conduite d'eau de 10'' de la rue
Beaudry au niveau de la rue Craig (Saint-Antoine). - 17 septembre 1927.
Titre: Abaissement de la conduite d'eau de 10'' de la rue Beaudry au niveau de la rue Craig (SaintAntoine). - 17 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P1845
Date(s): 17 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 1845.
Titre original de l'index : "Depression of 10'' water pipe at Beaudry Str. looking south. 9-17-27".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 115-03-02-09
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 115-03-02-09
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1846 - Tiges d'acier dans les murs de la chambre des valves
de la conduite de 36 pouces, vue vers l'ouest. - 23 septembre 1927
Titre: Tiges d'acier dans les murs de la chambre des valves de la conduite de 36 pouces, vue vers
l'ouest. - 23 septembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1846
Date(s): 23 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier en place pour le coulage du béton dans les murs de la chambre des valves
d'une conduite de 36 pouces. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Steel in Walls of 36" line Valve Chamber looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1847 - Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à
partir de la station 113+25. - 23 septembre 1927

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à partir de la station 113+25. - 23 septembre
1927
Cote: VM117-Y-1-P1847
Date(s): 23 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 48 pouces, prise vers l'est à partir de la station 113+25.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid from Sta. #113+25 looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1848 - Conduite principale de 48 pouces, entre les rues
Beaudry et Visitation, vue à partir de la station 114+00. - 23 septembre 1927
Titre: Conduite principale de 48 pouces, entre les rues Beaudry et Visitation, vue à partir de la
station 114+00. - 23 septembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1848
Date(s): 23 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 48 pouces construite entre les rues Beaudry et Visitation. La
vue est prise vers l'ouest à partir de la station 114+00.
Titre original de l'index : "48'' C.I.F. Main laid between Beaudry et Visitation looking West
from sta. #114+0."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1849 - Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à
partir de la station 115+75. - 23 septembre 1927
Titre: Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à partir de la station 115+75. - 23 septembre
1927
Cote: VM117-Y-1-P1849
Date(s): 23 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 48 pouces, prise vers l'est à partir de la station 115+75.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid from Sta. #115+75 looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1850 - Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à
partir de la station 116+25. - 23 septembre 1927
Titre: Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à partir de la station 116+25. - 23 septembre
1927
Cote: VM117-Y-1-P1850
Date(s): 23 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 48 pouces, prise vers l'est à partir de la station 116+25.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid from Sta. #116+25 looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1851 - Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'ouest à
partir de la station 117+00. - 23 septembre 1927
Titre: Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'ouest à partir de la station 117+00. - 23
septembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1851
Date(s): 23 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 48 pouces, prise vers l'ouest à partir de la station 117+00.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid from Sta. #117+00 looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1852 - Chambre des valves de la conduite de 36", vue vers
l'ouest depuis la station #110+00. - 5 octobre 1927
Titre: Chambre des valves de la conduite de 36", vue vers l'ouest depuis la station #110+00. - 5
octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1852
Date(s): 5 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une chambre des valves construite sur une conduite de 36". La vue est prise vers l'ouest
depuis la station #110+00.
Titre original de l'index : "36" line Valve Chamber sta. #110+00 looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1853 - Bloc d'ancrage au-dessus du coude de 1/16, vue vers
l'est depuis la station 110+28. - 5 octobre 1927
Titre: Bloc d'ancrage au-dessus du coude de 1/16, vue vers l'est depuis la station 110+28. - 5
octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1853
Date(s): 5 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du bloc d'ancrage au-dessus du coude de 1/16. La vue est prise vers l'est depuis la station
110+28.
Titre original de l'index : "Anchor Block over 1/16 Bend at Sta 110+28 looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1855 - Nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces sur le
côté ouest de la rue Champlain. - 5 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces sur le côté ouest de la rue Champlain. - 5
octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1855
Date(s): 5 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de la nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces installée du côté ouest de la rue
Champlain. La vue est prise vers le sud depuis la rue Sainte-Rose.
Titre original de l'index : "New 8" WaterMain on West side of Champlain looking south from
St-Rose."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
État de conservation:
L'image est juxtaposée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1855A - Nouvelle conduite principale de 8 pouces sur le côté
ouest de la rue Champlain. - 5 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite principale de 8 pouces sur le côté ouest de la rue Champlain. - 5 octobre
1927
Cote: VM117-Y-1-P1855A
Date(s): 5 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle conduite principale de 8 pouces installée du côté ouest de la rue Champlain.
La vue est prise vers le sud depuis la rue Sainte-Rose.
Titre original de l'index : "New 8" WaterMain on West side of Champlain looking south from
St-Rose."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1857 - Imperméabilisation du toit de la chambre des valves
de la conduite de 36 pouces, vue prise vers l'ouest. - 14 octobre 1927
Titre: Imperméabilisation du toit de la chambre des valves de la conduite de 36 pouces, vue prise
vers l'ouest. - 14 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1857
Date(s): 14 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux d'imperméabilisation du toit de la chambre des valves de la conduite de 36 pouces. La
vue est prise vers l'ouest. On aperçoit des ouvriers avec des pelles et un boyau d'arrosage.
Titre original de l'index : "Waterproofing of Roof of 36" line Valve Chamber looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1858 - Imperméabilisation du toit de la chambre des valves à
l'intersection des rues Wolfe et Craig (Saint-Antoine). - 14 octobre 1927
Titre: Imperméabilisation du toit de la chambre des valves à l'intersection des rues Wolfe et Craig
(Saint-Antoine). - 14 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1858
Date(s): 14 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux d'imperméabilisation du toit de la chambre des valves à l'intersection des rues
Wolfe et Craig (Saint-Antoine). On aperçoit au centre de l'image des ouvriers avec des pelles et
un boyau d'arrosage, et à gauche un landau d'enfant devant une vitrine de magasin.
Titre original de l'index : "Waterproofing of Roof of Air Valve Chamber at Wolfe and Craig
looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1859 - Nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces sur le
côté ouest de la rue Champlain, connectée au tuyau de 6 pouces de la rue SainteCatherine. - 14 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces sur le côté ouest de la rue Champlain,
connectée au tuyau de 6 pouces de la rue Sainte-Catherine. - 14 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1859
Date(s): 14 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de la nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces sur le côté ouest de la rue Champlain,
connectée au tuyau de 6 pouces de la rue Sainte-Catherine.
Titre original de l'index : "New 8" Water Main and Valve Chamber on West side of Champlain
near St.Catherine looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1860 - Nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces et
chambre des valves sur le côté ouest de la rue Champlain près de la rue SainteCatherine, vue vers le sud. - 14 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces et chambre des valves sur le côté ouest de la
rue Champlain près de la rue Sainte-Catherine, vue vers le sud. - 14 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1860
Date(s): 14 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle conduite d'eau principale de 8 pouces et de la chambre des valves sur le
côté ouest de la rue Champlain près de la rue Sainte-Catherine. La vue est prise vers le sud. On
aperçoit un ouvrier assis sur un monticule de terre et de gravats au bord de la tranchée.
Titre original de l'index : "New 8" Water Main and Valve Chamber on West side of Champlain
near St.Catherine looking south."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1861 - Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à
partir de la station 119+84. - 15 octobre 1927
Titre: Conduite principale de 48 pouces, vue vers l'est à partir de la station 119+84. - 15 octobre
1927
Cote: VM117-Y-1-P1861
Date(s): 15 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 48 pouces, prise vers l'est à partir de la station 119+84.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid from Sta. #119+84 looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1862 - Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10
pouces sous la rue Plessis (vue vers le sud). - 15 octobre 1927
Titre: Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10 pouces sous la rue Plessis (vue vers le sud).
- 15 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1862
Date(s): 15 octobre 1927 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1863 - Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10
pouces sous la rue Plessis (vue vers le nord). - 15 octobre 1927
Titre: Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10 pouces sous la rue Plessis (vue vers le
nord). - 15 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1863
Date(s): 15 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10 pouces sous la rue Plessis. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Depression of 10" Water pipe at Plessis looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1728

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1864 - Nouvelle conduite d'eau principale de 6 pouces sur
le côté est de la rue Champlain, vue vers le sud depuis la rue Dorchester. - 25
octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 6 pouces sur le côté est de la rue Champlain, vue vers
le sud depuis la rue Dorchester. - 25 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1864
Date(s): 25 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une nouvelle conduite d'eau principale de 6 pouces sur le côté est de la rue Champlain.
La vue est prise vers le sud depuis la rue Dorchester.
Titre original de l'index : "New 6" Water Main on East side of Champlain looking South from
Dorchester."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1865 - Nouvelle conduite d'eau principale de 6 pouces et
conduite de gaz de 4 pouces sur le côté est de la rue Champlain, entre les rues
Dorchester et Sainte-Rose (vue vers le nord). - 25 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 6 pouces et conduite de gaz de 4 pouces sur le côté est
de la rue Champlain, entre les rues Dorchester et Sainte-Rose (vue vers le nord). - 25 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1865
Date(s): 25 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une nouvelle conduite d'eau principale de 6 pouces et d'une conduite de gaz de 4 pouces
sur le côté est de la rue Champlain, entre les rues Dorchester et Sainte-Rose. La vue est prise
vers le nord.
Titre original de l'index : "New 6" Water pipe and 4" Gas pipe on East side of Champlain
between Dorchester and St-Rose, looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1866 - Nouvelle conduite d'eau de 6 pouces sur le côté est de
la rue Champlain, connectée à la conduite d'eau principale de 10 pouces du côté
est de la rue Dorchester. - 25 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau de 6 pouces sur le côté est de la rue Champlain, connectée à la
conduite d'eau principale de 10 pouces du côté est de la rue Dorchester. - 25 octobre 1927
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P1866
Date(s): 25 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une nouvelle conduite d'eau de 6 pouces sur le côté est de la rue Champlain, connectée à
la conduite d'eau principale de 10 pouces du côté est de la rue Dorchester.
Titre original de l'index : "New 6" Water pipe on East side of Champlain connected to the 10"
Water Main of East side of Dorchester."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1867 - Nouvelle conduite d'eau de 6 pouces et conduite de
gaz de 4 pouces sur le côté est de la rue Champlain, vue vers le sud depuis la
station #136+00. - 25 octobre 1927
Titre: Nouvelle conduite d'eau de 6 pouces et conduite de gaz de 4 pouces sur le côté est de la rue
Champlain, vue vers le sud depuis la station #136+00. - 25 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1867
Date(s): 25 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une nouvelle conduite d'eau de 6 pouces et d'une conduite de gaz de 4 pouces sur le côté
est de la rue Champlain. La vue est prise vers le sud depuis la station #136+00.
Titre original de l'index : "New 6" Water pipe and 4" Gas pipe on East side of Champlain from
Sta. #136+00, looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1868 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des
vannes à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Wolfe (vue vers l'ouest).
- 30 octobre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig (SaintAntoine) et Wolfe (vue vers l'ouest). - 30 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1868
Date(s): 30 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig
(Saint-Antoine) et Wolfe. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Air Valve Chamber at Wolfe and Craig, looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1869 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des
vannes à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Wolfe (vue vers l'ouest).
- 30 octobre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig (SaintAntoine) et Wolfe (vue vers l'ouest). - 30 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1869
Date(s): 30 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig
(Saint-Antoine) et Wolfe. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Air Valve Chamber at Wolfe and Craig, looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1870 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des
vannes à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Wolfe (vue vers l'est). 30 octobre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig (SaintAntoine) et Wolfe (vue vers l'est). - 30 octobre 1927
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Cote: VM117-Y-1-P1870
Date(s): 30 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig
(Saint-Antoine) et Wolfe. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Air Valve Chamber at Wolfe and Craig, looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1871 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des
vannes à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Wolfe (vue vers le sud). 30 octobre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig (SaintAntoine) et Wolfe (vue vers le sud). - 30 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1871
Date(s): 30 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à l'intersection des rues Craig
(Saint-Antoine) et Wolfe. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Air Valve Chamber at Wolfe and Craig, looking
South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1872 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des
vannes de la conduite de 36 pouces à la station #110+00 (vue vers l'ouest). - 30
octobre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes de la conduite de 36 pouces à la
station #110+00 (vue vers l'ouest). - 30 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1872
Date(s): 30 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes de la conduite de 36 pouces à la
station #110+00. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Steel in roof of 36" line Valve Chamber at Sta. #110+00, looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1873 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des
vannes de la conduite de 36 pouces à la station #110+00 (vue vers l'est). - 30
octobre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes de la conduite de 36 pouces à la
station #110+00 (vue vers l'est). - 30 octobre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1873
Date(s): 30 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes de la conduite de 36 pouces à la
station #110+00. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Steel in roof of 36" line Valve Chamber at Sta. #110+00, looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1874 - Conduite temporaire de 20 pouces sur la rue Craig
(Saint-Antoine) (vue vers le sud). - 19 novembre 1927
Titre: Conduite temporaire de 20 pouces sur la rue Craig (Saint-Antoine) (vue vers le sud). - 19
novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1874
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 19 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite temporaire de 20 pouces installée sur la rue Craig (Saint-Antoine) pour
permettre le nettoyage d'une autre conduite. La vue est prise vers le sud. On aperçoit les
enseignes d'un magasin de brosses et balais et d'un entrepreneur de pompes funèbres ("Halpin
and Vincent, undertaker").
Titre original de l'index : "20" C.I. temporary pipe to clean 20" Water pipe of Amherst through
48" C.I.F. Main from N.W. Corner of St-Andre and Craig, looking South.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1875 - Conduite temporaire de 20 pouces sur la rue Craig
(Saint-Antoine) (vue vers le sud). - 19 novembre 1927
Titre: Conduite temporaire de 20 pouces sur la rue Craig (Saint-Antoine) (vue vers le sud). - 19
novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1875
Date(s): 19 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite temporaire de 20 pouces installée sur la rue Craig (Saint-Antoine) pour
permettre le nettoyage d'une autre conduite. La vue est prise vers le sud. On aperçoit les
enseignes d'un magasin de brosses et balais et d'un entrepreneur de pompes funèbres ("Halpin
and Vincent, undertaker").
Titre original de l'index : "20" C.I. temporary pipe to clean 20" Water pipe of Amherst through
48" C.I.F. Main from N.W. Corner of St-Andre and Craig, looking South.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1876 - Conduite temporaire de 20 pouces sur la rue Craig
(Saint-Antoine) (vue vers l'est). - 19 novembre 1927
Titre: Conduite temporaire de 20 pouces sur la rue Craig (Saint-Antoine) (vue vers l'est). - 19
novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1876
Date(s): 19 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite temporaire de 20 pouces installée sur la rue Craig (Saint-Antoine) pour
permettre le nettoyage d'une autre conduite. La vue est prise vers l'est. On aperçoit les enseignes
d'un magasin de brosses et balais et d'un entrepreneur de pompes funèbres ("Halpin and
Vincent, undertaker").
Titre original de l'index : "20" C.I. temporary pipe to clean 20" Water pipe of Amherst through
48" C.I.F. Main from N.W. Corner of St-Andre and Craig, looking East.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1877 - Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8
pouces sous l'intersection des rues Sainte-Rose et Champlain (vue vers l'est). - 21
novembre 1927
Titre: Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8 pouces sous l'intersection des rues SainteRose et Champlain (vue vers l'est). - 21 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1877
Date(s): 21 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8 pouces sous l'intersection des rues
Sainte-Rose et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Depression on 8" Water pipe at St-Rose on Champlain, looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1878 - Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8
pouces sous l'intersection des rues Sainte-Rose et Champlain (vue vers l'est). - 21
novembre 1927
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Titre: Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8 pouces sous l'intersection des rues SainteRose et Champlain (vue vers l'est). - 21 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1878
Date(s): 21 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8 pouces sous l'intersection des rues Sainte-Rose
et Champlain (vue vers l'est). - 21 novembre 1927
Titre original de l'index : "Depression on 8" Water pipe at St-Rose on Champlain, looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1879 - Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8
pouces sous l'intersection des rues Sainte-Rose et Champlain (vue vers l'ouest). 21 novembre 1927
Titre: Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8 pouces sous l'intersection des rues SainteRose et Champlain (vue vers l'ouest). - 21 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1879
Date(s): 21 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 8 pouces sous l'intersection des rues Sainte-Rose
et Champlain (vue vers l'ouest). - 21 novembre 1927
Titre original de l'index : "Depression on 8" Water pipe at St-Rose on Champlain, looking
West."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1880 - Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10
pouces sous l'intersection du boulevard Dorchester (René-Lévesque) et de la rue
Champlain (vue vers l'ouest). - 21 novembre 1927
Titre: Creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10 pouces sous l'intersection du boulevard
Dorchester (René-Lévesque) et de la rue Champlain (vue vers l'ouest). - 21 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1880
Date(s): 21 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un creux dans la terre autour d'un tuyau d'eau de 10 pouces sous l'intersection du
boulevard Dorchester (René-Lévesque) et de la rue Champlain. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Depression of 10" Water pipe at Dorchester on Champlain looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1881 - Pose d'une conduite principale sous la rue Champlain,
vue à partir de la rue Sainte-Rose vers le sud. - 24 novembre 1927
Titre: Pose d'une conduite principale sous la rue Champlain, vue à partir de la rue Sainte-Rose vers
le sud. - 24 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1881
Date(s): 24 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation d'une conduite principale sous la rue Champlain. La vue est prise vers
le sud depuis la rue Sainte-Rose. On aperçoit sur le mur d'un édifice à gauche de l'image des
publicités de Coca-Cola et d'Orange Crush.
Titre original de l'index : "C.I.F. Main laid on Champlain form St-Rose looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1882 - Pose d'une conduite principale sous la rue Champlain,
vue à partir de la rue Sainte-Rose vers le sud. - 24 novembre 1927
Titre: Pose d'une conduite principale sous la rue Champlain, vue à partir de la rue Sainte-Rose vers
le sud. - 24 novembre 1927
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Cote: VM117-Y-1-P1882
Date(s): 24 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation d'une conduite principale sous la rue Champlain. La vue est prise vers le
sud depuis la rue Sainte-Rose.
Titre original de l'index : "C.I.F. Main laid on Champlain form St-Rose looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1884 - Pose d'une conduite principale de 48 pouces sous la
rue Champlain, vue vers le sud depuis la station #133+0. - 24 novembre 1927
Titre: Pose d'une conduite principale de 48 pouces sous la rue Champlain, vue vers le sud depuis la
station #133+0. - 24 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1884
Date(s): 24 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation d'une conduite principale de 48 pouces sous la rue Champlain. La vue est
prise vers le sud depuis la station #133+0.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid on Champlain from Sta. #133+0 looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1885 - Pose d'une conduite principale de 48 pouces sous la
rue Champlain, vue vers le sud depuis la station #135+0. - 24 novembre 1927
Titre: Pose d'une conduite principale de 48 pouces sous la rue Champlain, vue vers le sud depuis la
station #135+0. - 24 novembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1885
Date(s): 24 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation d'une conduite principale de 48 pouces sous la rue Champlain. La vue est
prise vers le sud depuis la station #135+0. À la droite de la tranchée, on aperçoit un appareil
servant au colmatage des joints.
Titre original de l'index : "48" C.I.F. Main laid on Champlain from Sta. #135+0 looking South.
Also caulking apparatus."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P1886 - Tige d'acier dans le plafond de la chambre des vannes
à la station #136+00, sur la rue Champlain, vue vers le nord. - 20 décembre 1927
Titre: Tige d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à la station #136+00, sur la rue
Champlain, vue vers le nord. - 20 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1886
Date(s): 20 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans le plafond de la chambre des vannes à la station #136+00, sur la rue
Champlain. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Steel in Roof of Air Valve Chamber at Sta. #136+00 on Champlain
looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1887 - Dommages causés par le bris d'une conduite d'eau de
10" au coin nord-ouest des rues Wolfe et Craig (Saint-Antoine). - 21 décembre
1927
Titre: Dommages causés par le bris d'une conduite d'eau de 10" au coin nord-ouest des rues Wolfe
et Craig (Saint-Antoine). - 21 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1887
Date(s): 21 décembre 1927 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Vue des dommages causés par le bris d'une conduite d'eau de 10" au coin nord-ouest des rues
Wolfe et Craig (Saint-Antoine).
Titre original de l'index : "Damages caused by brake of 10" Water pipe at N.-W. Corner of
Wolfe and Craig."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1888 - Dommages causés au trottoir par le bris d'une
conduite d'eau de 10" au coin nord-ouest des rues Wolfe et Craig (SaintAntoine). - 21 décembre 1927
Titre: Dommages causés au trottoir par le bris d'une conduite d'eau de 10" au coin nord-ouest des
rues Wolfe et Craig (Saint-Antoine). - 21 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1888
Date(s): 21 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des dommages causés au trottoir par le bris d'une conduite d'eau de 10" au coin nordouest des rues Wolfe et Craig (Saint-Antoine). La vue est prise vers l'est. Un ouvrier fixe le
photographe du fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "Damages to Sidewalk cause by brake of 10" Water pipe at N.-W.
Corner of Wolfe and Craig looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-01
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État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1889 - Fissure dans une conduite d'eau de 10 pouces à
l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Wolfe (vue vers l'est). - 21
décembre 1927
Titre: Fissure dans une conduite d'eau de 10 pouces à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine)
et Wolfe (vue vers l'est). - 21 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1889
Date(s): 21 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans une conduite d'eau de 10 pouces à l'intersection des rues Craig (SaintAntoine) et Wolfe. La vue est prise vers l'est. Deux ouvriers tenant leur pelle fixent le
photographe du fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "Crack in 10" Water pipe at N.-W. Corner of Wolfe and Craig looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1889A - Fissure dans une conduite d'eau de 10 pouces
à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Wolfe (vue vers l'est). - 21
décembre 1927
Titre: Fissure dans une conduite d'eau de 10 pouces à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine)
et Wolfe (vue vers l'est). - 21 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1889A
Date(s): 21 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans une conduite d'eau de 10 pouces à l'intersection des rues Craig (SaintAntoine) et Wolfe. La vue est prise vers l'est. Deux ouvriers tenant leur pelle fixent le
photographe du fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "Crack in 10" Water pipe at N.-W. Corner of Wolfe and Craig looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1890 - Nouvelle chambre des valves de la conduite de 6
pouces au coin sud-est des rues Champlain et Sainte-Catherine (vue vers le nord).
- 29 décembre 1927
Titre: Nouvelle chambre des valves de la conduite de 6 pouces au coin sud-est des rues Champlain
et Sainte-Catherine (vue vers le nord). - 29 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1890
Date(s): 29 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle chambre des valves de la conduite de 6 pouces située au coin sud-est des
rues Champlain et Sainte-Catherine. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New 6" Valve Chamber S.-E. Corner of St-Catherine and Champlain
looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-02
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-02
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1891 - Tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre
des valves au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le
sud). - 29 décembre 1927
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des valves au coin nord-est des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le sud). - 29 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1891
Date(s): 29 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue des tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des valves au coin nord-est des
rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers le sud. Un ouvrier se tient debout sur
la conduite au fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "Steel in floor of New 12" Valve Chamber at N.-E. Corner of
St.Catherine and Champlain looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1892 - Nouvelle valve de la conduite de 12 pouces au coin
nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 29 décembre
1927
Titre: Nouvelle valve de la conduite de 12 pouces au coin nord-ouest des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 29 décembre 1927
Cote: VM117-Y-1-P1892
Date(s): 29 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle valve d'une conduite de 12 pouces située au coin nord-ouest des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Offset on New 12" Valve at N.-W. Corner of St.Catherine and
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1750

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1893 - Nouveaux conduits en travers de la tranchée de la
conduite principale de 48 pouces à la station #140+42.3 (vue vers le nord). - 14
janvier 1928
Titre: Nouveaux conduits en travers de la tranchée de la conduite principale de 48 pouces à la
station #140+42.3 (vue vers le nord). - 14 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1893
Date(s): 14 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des nouveaux conduits en travers de la tranchée de la conduite principale de 48 pouces à la
station #140+42.3. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Ducts Crossing 48" C.I.F. Main Trench at Sta. #140+42.3
looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P1894 - Excavation pour la nouvelle chambre des conduits
au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 18
janvier 1928
Titre: Excavation pour la nouvelle chambre des conduits au coin sud-est des rues Sainte-Catherine
et Champlain (vue vers l'ouest). - 18 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1894
Date(s): 18 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation pour la nouvelle chambre des conduits au coin sud-est des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'ouest. On aperçoit un écolier et des curieux
autour de la tranchée.
Titre original de l'index : "Excavation of New Duct Chamber at S.-E. Corner of St.Catherine
and Champlain looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1895 - Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin
sud-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 18 janvier
1928
Titre: Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 18 janvier 1928
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Cote: VM117-Y-1-P1895
Date(s): 18 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle et de l'ancienne chambres des conduits au coin sud-ouest des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'est. On aperçoit le visage de deux ouvriers qui
fixent le photographe du fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "New and Old Duct Chamber at S.-W. Corner of St.Catherine and
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1896 - Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin
sud-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le sud-est). - 18
janvier 1928
Titre: Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers le sud-est). - 18 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1896
Date(s): 18 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers le sud-est. On aperçoit le visage de deux ouvriers qui fixent le
photographe du fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "New and Old Duct Chamber at S.-W. Corner of St.Catherine and
Champlain looking South East."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1897 - Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin
sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 18 janvier
1928
Titre: Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'ouest). - 18 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1897
Date(s): 18 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle et de l'ancienne chambres des conduits au coin sud-est des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New and Old Duct Chamber at S.-E. Corner of St.Catherine and
Champlain looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1898 - Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin
sud-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 18 janvier
1928
Titre: Nouvelle et ancienne chambres des conduits au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'ouest). - 18 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1898
Date(s): 18 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle et de l'ancienne chambres des conduits au coin sud-ouest des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New and Old Duct Chamber at S.-W. Corner of St.Catherine and
Champlain looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1899 - Nouvelle chambre des conduits au coin sud-est des
rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 18 janvier 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Nouvelle chambre des conduits au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue
vers l'ouest). - 18 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1899
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle chambre des conduits au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Duct Chamber at S.-E. Corner of St.Catherine and Champlain
looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1900 - Nouveaux conduits en travers de la rue Champlain,
sur le côté nord de la rue Sainte-Catherine, vue vers l'est. - 18 janvier 1928
Titre: Nouveaux conduits en travers de la rue Champlain, sur le côté nord de la rue SainteCatherine, vue vers l'est. - 18 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1900
Date(s): 18 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des nouveaux conduits en travers de la rue Champlain, sur le côté nord de la rue SainteCatherine. La vue est prise vers l'est. On aperçoit à droite de l'image des automobiles
stationnées en bordure de la rue.
Titre original de l'index : "New Duct Across Champlain on North Side of St.Catherine looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1901 - Fonçage de pieux pour la tranchée de la conduite
principale de 48 pouces sur la rue Champlain au sud de la rue Sainte-Catherine
(vue vers le sud-est). - 22 janvier 1928
Titre: Fonçage de pieux pour la tranchée de la conduite principale de 48 pouces sur la rue
Champlain au sud de la rue Sainte-Catherine (vue vers le sud-est). - 22 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1901
Date(s): 22 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du fonçage des pieux pour la tranchée de la conduite principale de 48 pouces sur la rue
Champlain au sud de la rue Sainte-Catherine. La vue est prise vers le sud-est. On aperçoit des
ouvriers opérant une machine à enfoncer des pieux. Le mur en arrière-plan est peint d'une
publicité pour la peinture de marque "Canada Paint". On y voit aussi le nom de la ferronnerie
"Leblanc et Guyot".
Titre original de l'index : "Driving Piles in 48" C.I.F. M. Trench on Champlain South of
St.Catherine looking South East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1902 - Nouvelle chambre des conduits au coin nord-est des
rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 24 janvier 1928
Titre: Nouvelle chambre des conduits au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain
(vue vers l'ouest). - 24 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1902
Date(s): 24 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle chambre des conduits au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers l'ouest. On aperçoit un ouvrier au fond de la tranchée.
Titre original de l'index : "New Duct Chamber at N.-E. Corner of St.Catherine and Champlain
looking West.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1903 - Nouvelle chambre des conduits au coin nord-est des
rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 24 janvier 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Nouvelle chambre des conduits au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain
(vue vers l'est). - 24 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1903
Date(s): 24 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle chambre des conduits au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Duct Chamber at N.-E. Corner of St.Catherine and Champlain
looking East.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1904 - Nouvelles margelles et tiges d'acier dans le plafond
de la nouvelle chambre des conduits au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'ouest). - 24 janvier 1928
Titre: Nouvelles margelles et tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des conduits au
coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 24 janvier 1928
Cote: VM117-Y-1-P1904
Date(s): 24 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vues des nouvelles margelles et des tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des
conduits au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Curbstone and Steel in roof of New Duct Chamber at S.-E.
Corner of St.Catherine and Champlain looking West."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1905 - Tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre
des conduits au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers
l'ouest). - 3 février 1928
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin sud-ouest des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'ouest). - 3 février 1928
Cote: VM117-Y-1-P1905
Date(s): 3 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vues des tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin sud-ouest
des rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers l'ouest. On aperçoit des voitures
stationnées en bordure de la rue.
Titre original de l'index : "Steel in roof of New Duct Chamber at S.-W. Corner of St.Catherine
and Champlain looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1906 - Tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre
des conduits au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers
l'est). - 3 février 1928
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin sud-ouest des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 3 février 1928
Cote: VM117-Y-1-P1906
Date(s): 3 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vues des tiges d'acier dans le plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin sud-ouest
des rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers l'est. On aperçoit des voitures
stationnées en bordure de la rue.
Titre original de l'index : "Steel in roof of New Duct Chamber at S.-W. Corner of St.Catherine
and Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P1907 - Plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin
nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 3 février
1928
Titre: Plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin nord-ouest des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 3 février 1928
Cote: VM117-Y-1-P1907
Date(s): 3 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du plafond de la nouvelle chambre des conduits au coin nord-ouest des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Roof of New Duct Chamber at N.-W. Corner of St.Catherine and
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1908 - Tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue
Sainte-Catherine (vue vers le nord). - 8 février 1928
Titre: Tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue Sainte-Catherine (vue vers le nord). 8 février 1928
Cote: VM117-Y-1-P1908
Date(s): 8 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue Sainte-Catherine. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Steel over Piles, South Side of Ste-Catherine street looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1909 - Tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue
Sainte-Catherine (vue vers le nord). - 8 février 1928
Titre: Tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue Sainte-Catherine (vue vers le nord). 8 février 1928
Cote: VM117-Y-1-P1909
Date(s): 8 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue Sainte-Catherine. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Steel over Piles, South Side of Ste-Catherine street looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-1910 - Tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue
Sainte-Catherine (vue vers le nord approximativement à la satation #139+50). - 8
février 1928
Titre: Tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue Sainte-Catherine (vue vers le nord
approximativement à la satation #139+50). - 8 février 1928
Cote: VM117-Y-1-1910
Date(s): 8 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier au-dessus des pieux du côté sud de la rue Sainte-Catherine. La vue est
prise vers le nord approximativement à la satation #139+50. Un ouvrier muni d'une pelle se
tient dans la tranchée.
Titre original de l'index : "Steel over Piles, South Side of Ste-Catherine street looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: Tiges d'acier au-dessus des pieux (pour la dalle de béton) du côté nord de
la rue Sainte-Catherine (vue vers le sud). - 10 février 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Tiges d'acier au-dessus des pieux (pour la dalle de béton) du côté nord de la rue SainteCatherine (vue vers le sud). - 10 février 1928
Date(s): 10 février 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier au-dessus des pieux (pour la dalle de béton) du côté nord de la rue SainteCatherine. La vue st prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Steel over Piles (for Concrete Slab) North Side of Ste-Catherine St.
Looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1912 - Mur de briques et de béton à l'intersection des rues
Sainte-Catherine et Champlain (du côté nord de la rue Sainte-Catherine, vue vers
le sud). - 3 mars 1928
Titre: Mur de briques et de béton à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Champlain (du côté
nord de la rue Sainte-Catherine, vue vers le sud). - 3 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1912
Date(s): 3 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un mur de briques et de béton à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Champlain (du
côté nord de la rue Sainte-Catherine, vue vers le sud).
Titre original de l'index : "Brick and Concrete Wall Champlain and Ste-Catherine North Side of
Ste-Catherine Looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1913 - Couronne brisée d'une conduite d'égout de 4' x 6' sous
la rue Sainte-Catherine (vue vers l'ouest). - 10 mars 1928
Titre: Couronne brisée d'une conduite d'égout de 4' x 6' sous la rue Sainte-Catherine (vue vers
l'ouest). - 10 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1913
Date(s): 10 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la couronne brisée d'une conduite d'égout de 4' x 6' située sous la rue Sainte-Catherine.
La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Crown of 4x6 Ste-Catherine, broken looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
État de conservation:
La photo est sombre.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1914 - Couronne brisée de la conduite d'égout de 4' x 6' sous
la rue Sainte-Catherine. - 10 mars 1928
Titre: Couronne brisée de la conduite d'égout de 4' x 6' sous la rue Sainte-Catherine. - 10 mars
1928
Cote: VM117-Y-1-P1914
Date(s): 10 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la couronne brisée d'une conduite d'égout de 4' x 6' passant sous la rue Sainte-Catherine.
On aperçoit des ouvriers travaillant au fond et en brodure de la tranchée.
Titre original de l'index : "4' x 6' Sewer Crown Broken looking East Ste-Catherine Street
Crossing."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: Côté nord de la rue Sainte-Catherine : abaissement des pilastres de la
conduite d'eau principale de 12 pouces et nouvel égout de 24 pouces sous la rue
Champlain (vue vers le nord). - 10 mars 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Côté nord de la rue Sainte-Catherine : abaissement des pilastres de la conduite d'eau
principale de 12 pouces et nouvel égout de 24 pouces sous la rue Champlain (vue vers le nord). 10 mars 1928
Date(s): 10 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Abaissement des pilastres de la conduite d'eau principale de 12 pouces et nouvel égout de 24
pouces sous la rue Champlain. La vue est prise vers le côté nord de la rue Sainte-Catherine.
Titre original de l'index : "North Side of Ste-Catherine. - Lowering of 12" Water Main, Pilaster.
New 24" C.I. Sewer (on Champlain) looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1916 - Tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un
égout sous la rue Sainte-Catherine (vue vers le sud-est). - 12 mars 1928
Titre: Tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un égout sous la rue Sainte-Catherine (vue
vers le sud-est). - 12 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1916
Date(s): 12 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un égout passant sous la rue SainteCatherine. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Steel in bottom Slab of Ste-Catherine Street Sewer looking South
East.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1917 - Égout temporaire en acier des rues Ste-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 12 mars 1928
Titre: Égout temporaire en acier des rues Ste-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 12 mars
1928
Cote: VM117-Y-1-P1917
Date(s): 12 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant des tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un égout de 4 x 6 pieds
passant sous la rue Sainte-Catherine à l'intersection de la rue Champlain. On aperçoit également
un tuyau d'égout temporaire en acier. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Steel in bottom Slab under 4'x6' Ste-Catherine Street Sewer looking
East. Showing (Ste-Catherine and Champlain) temporary Steel Sewer."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1918 - Tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un
égout de 4'x6' sous la rue Sainte-Catherine (vue vers l'ouest). - 12 mars 1928
Titre: Tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un égout de 4'x6' sous la rue Sainte-Catherine
(vue vers l'ouest). - 12 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1918
Date(s): 12 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier dans la dalle de béton inférieure d'un égout de 4'x6' passant sous la rue
Sainte-Catherine. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Steel in bottom Slab under 4'x6' Ste-Catherine Street looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1919 - Tiges d'acier dans la dalle de fondation d'un tunnel et
d'un égout passant sous la rue Sainte-Catherine (vue vers l'ouest). - 12 mars 1928
Titre: Tiges d'acier dans la dalle de fondation d'un tunnel et d'un égout passant sous la rue SainteCatherine (vue vers l'ouest). - 12 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1919
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 12 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de tiges d'acier dans la dalle de fondation d'un tunnel et d'un égout passant sous la rue
Sainte-Catherine. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Tunnel and Sewer foundation Slab - Steel Ste-Catherine St. Crossing
looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1920 - Eau s'écoulant dans le nouvel égout de béton situé
sous la rue Sainte-Catherine et nouveau conduit de 10" connecté à cet égout (vue
vers l'est). Titre: Eau s'écoulant dans le nouvel égout de béton situé sous la rue Sainte-Catherine et nouveau
conduit de 10" connecté à cet égout (vue vers l'est). Cote: VM117-Y-1-P1920
Date(s): 15 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'eau s'écoulant dans le nouvel égout de béton situé sous la rue Sainte-Catherine et
nouveau conduit de 10" connecté à cet égout. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Water Running through new concrete Sewer Ste-Catherine St.
looking East, also Showing New 10" Drain Connected on said Sewer."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1921 - Eau s'écoulant dans le nouvel égout (vue vers l'ouest).
- 15 mars 1928
Titre: Eau s'écoulant dans le nouvel égout (vue vers l'ouest). - 15 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1921
Date(s): 15 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'eau s'écoulant dans le nouvel égout. L'eau a été redirigée vers cet égout à cette même
date. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Water running through new Sewer looking West. (Water has been
diverted in said Sewer on that Same Date.)"
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1922 - Plaque d'acier au-dessus du nouvel égout de la rue
Sainte-Catherine (vue vers l'ouest, intersection des rues Sainte-Catherine et
Champlain). - 15 mars 1928
Titre: Plaque d'acier au-dessus du nouvel égout de la rue Sainte-Catherine (vue vers l'ouest,
intersection des rues Sainte-Catherine et Champlain). - 15 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1922
Date(s): 15 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la plaque d'acier posée au-dessus du nouvel égout de la rue Sainte-Catherine. La vue est
prise vers l'ouest, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Champlain.
Titre original de l'index : "Steel Plate over New Ste-Catherine St. Sewer looking West (STeCath. and Champlain)."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1924 - Vue du tuyau d'égout temporaire en acier à l'intérieur
de l'ancien et du nouvel égout sous la rue Sainte-Catherine. - 15 mars 1928
Titre: Vue du tuyau d'égout temporaire en acier à l'intérieur de l'ancien et du nouvel égout sous la
rue Sainte-Catherine. - 15 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1924
Date(s): 15 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du tuyau d'égout temporaire en acier à l'intérieur du nouvel égout en béton en construction,
sous la rue Sainte-Catherine. On aperçoit l'ancien égout en brique en arrière-plan. La vue est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "4' x 6' Ste-Catherine St. Sewer also new Section of it looking East.
Also temporary Steel Sewer."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1925 - Trou d'homme sur le nouvel égout de 4' x 6' sous la
rue Sainte-Catherine (vue vers l'est depuis le côté est de la rue Champlain). - 17
mars 1928
Titre: Trou d'homme sur le nouvel égout de 4' x 6' sous la rue Sainte-Catherine (vue vers l'est
depuis le côté est de la rue Champlain). - 17 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1925
Date(s): 17 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trou d'homme sur le nouvel égout de 4' x 6' sous la rue Sainte-Catherine. La vue est prise vers
l'est depuis le côté est de la rue Champlain.
Titre original de l'index : "New Sewer Manhole on 4' x 6' Ste-Catherine Sewer East Side of
Champlain looking East..
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1926 - Formes pour le nouvel égout de la rue SainteCatherine (vue vers l'ouest). - 17 mars 1928
Titre: Formes pour le nouvel égout de la rue Sainte-Catherine (vue vers l'ouest). - 17 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1926
Date(s): 17 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour la construction du nouvel égout sous la rue Sainte-Catherine. On voit aussi
un trou d'homme y permettant l'accès. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Forms for New Concrete Sewer of Ste-Catherine Street also showing
Manhole East of 48" F.M. looking West. - East of 48" F.M."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1927 - Formes pour le trou d'homme et le nouvel égout de la
rue Sainte-Catherine. - 17 mars 1928
Titre: Formes pour le trou d'homme et le nouvel égout de la rue Sainte-Catherine. - 17 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1927
Date(s): 17 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour le nouvel égout de la rue Sainte-Catherine et un trou d'homme y
permettant l'accès. La vue est prise vers l'est, depuis l'est d'un conduit de 48 pouces.
Titre original de l'index : "Forms for New Ste-Catherine St. Sewer Showing Manhole looking
East. - East of 48" F.M."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1928 - Formes pour le nouvel égout 4' x 6' en béton (vue vers
l'ouest depuis l'ouest du conduit de 48 pouces). - 17 mars 1928
Titre: Formes pour le nouvel égout 4' x 6' en béton (vue vers l'ouest depuis l'ouest du conduit de 48
pouces). - 17 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1928
Date(s): 17 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour le nouvel égout 4' x 6' en béton. La vue est prise vers l'ouest depuis l'ouest
d'un conduit de 48 pouces.
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Titre original de l'index : "Forms for New Concrete 4' x 6' Sewer West of 48" F.M. looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1929 - Formes pour le nouvel égout en béton de la rue
Sainte-Catherine (vue vers l'est depuis l'est du conduit de 48 pouces). - 17 mars
1928
Titre: Formes pour le nouvel égout en béton de la rue Sainte-Catherine (vue vers l'est depuis l'est
du conduit de 48 pouces). - 17 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1929
Date(s): 17 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour le nouvel égout en béton de la rue Sainte-Catherine. La vue est prise vers
l'est depuis l'est d'un conduit de 48 pouces.
Titre original de l'index : "Forms of New Concrete Sewer of Ste-Catherine East of 48" F.M.
looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
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épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1930 - Mur de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située sur
le coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain. - 20 mars 1928
Titre: Mur de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située sur le coin sud-est des rues Sainte-Catherine
et Champlain. - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1930
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située sur le coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers le nord et montre le mur du commerce qui est parallèle à la rue
Champlain.
Titre original de l'index : "Leblanc and Guyot Hard. Store South East Corner Ste-Catherine and
Champlain looking North. Wall Parallel to Champlain St."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1931 - Vue générale de la mercerie "Le National" (vue vers
le nord). - 20 mars 1928
Titre: Vue générale de la mercerie "Le National" (vue vers le nord). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1931
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la mercerie "Le National" située à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Champlain.
La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Le National" Haberdashery Store. General View, looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1932 - Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est
des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le sud). - 20 mars 1928
Titre: Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers le sud). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1932
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des façades de l'épicerie "Dominion" et de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" situées au
coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers le sud. On aperçoit
des piles de boîtes de conserve dans la vitrine de l'épicerie et à la droite de l'image, de gros
tuyaux de béton pour les travaux d'aqueduc et d'égout.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Leblanc and Guyot Hardware Store, South East Corner Ste-Catherine
and Champlain - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1933 - Ferronnerie "Leblanc et Guyot" au coin sud-est des
rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Ferronnerie "Leblanc et Guyot" au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue
vers l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1933
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la façade de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Leblanc et Guyot hardware store South East corner Ste-Catherine
and Champlain looking East. (Take notice of existing crack in the wall.)(brick)"
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1934 - Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est
des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1934
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur de côté de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Leblanc et Guyot hardware store South East corner Ste-Catherine
and Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1935 - Trou d'homme et murs de béton ouest du tunnel sous
les rues Sainte-Catherine et Champlain (vue prise vers l'ouest). - 20 mars 1928
Titre: Trou d'homme et murs de béton ouest du tunnel sous les rues Sainte-Catherine et Champlain
(vue prise vers l'ouest). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1935
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du trou d'homme et des murs de béton ouest du tunnel sous les rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers l'ouest. On voit les rails des tramways qui courent de chaque
côté de la rue, ainsi qu'une pompe à droite de l'image.
Titre original de l'index : "West concrete side walls of Ste-Catherine and Champlain St. Tunnel
looking West also New Sewer Manhole."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1936 - Trou d'homme de l'égout et murs de béton du tunnel
sous les rues Sainte-Catherine et Champlain (vue prise vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Trou d'homme de l'égout et murs de béton du tunnel sous les rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue prise vers l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1936
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du trou d'homme de l'égout et des murs de béton du tunnel sous les rues Sainte-Catherine
et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Concrete Side Walls of the Tunnel Ste-Catherine and Champlain also
New Sewer Manhole looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1937 - Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est
des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1937
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la façade de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues SainteCatherine et Champlain. La vue est prise vers l'est. On aperçoit des outils de toutes sortes dans
la vitrine.
Titre original de l'index : "Leblanc and Guyot Hardware Store, South East Corner Ste-Catherine
and Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-01
État de conservation:
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La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaques de verre brisées : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1938 - Mur de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" parallèle à
la rue Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Mur de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" parallèle à la rue Champlain (vue vers l'est). - 20
mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1938
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du mur de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" parallèle à la rue Champlain. La vue est prise
vers l'est. Une publicité pour de la peinture est peinte sur le mur.
Titre original de l'index : "Leblanc and Guyot hardware store showing wall parallel to
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P1939 - Photo du restaurant Arcade au coin nord-est des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Photo du restaurant Arcade au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue
vers l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1939
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du restaurant Arcade au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Pictures of Arcade Restaurant North East Corner of Ste-Catherine
and Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1940 - Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est
des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1940
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de la ferronnerie "Leblanc et Guyot" située au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers l'est. La légende en anglais fait mention d'une fissure sur le
mur.
Titre original de l'index : "Leblanc and Guyot Hardware Store, South East Corner Ste-Catherine
and Champlain looking East. Note existing crack."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1941 - Mercerie "Le National" au coin nord-est des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 20 mars 1928
Titre: Mercerie "Le National" au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers
l'est). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1941
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la mercerie "Le National" au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain. La
vue est prise vers l'est. On aperçoit une enseigne annonçant une salle à manger à proximité et
une portion de conduite en acier à l'avant-plan de la photo.
Titre original de l'index : "Le National Haberdashery store North East Corner Ste-Catherine and
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1942 - Mercerie "Le National" au coin nord-est des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le nord). - 20 mars 1928
Titre: Mercerie "Le National" au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le
nord). - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1942
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la mercerie "Le National" au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain.
La vue est prise vers le nord. On aperçoit des vêtements et des chapeaux dans les vitrines.
Des vendeurs regardent à l'extérieur par les vitres des portes. Une affiche sur le mur de l'étage
annonce des chambres à louer au 221 rue Champlain.
Titre original de l'index : "Le National Haberdashery store North East Corner Champlain and
Ste-Catherine looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P1943 - Dalle sous une conduite de 48 pouces, vue vers le nord
depuis approximativement la station 139. - 20 mars 1928
Titre: Dalle sous une conduite de 48 pouces, vue vers le nord depuis approximativement la station
139. - 20 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1943
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la dalle de béton située sous une conduite de 48 pouces. La vue est prise vers le nord
depuis approximativement la station 139.
Titre original de l'index : "Slab under 48" F.M. from about Sta. 139 looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1944 - Nouveaux conduits sous la rue Sainte-Catherine (vue
vers le côté ouest de la rue Champlain). - 23 mars 1928
Titre: Nouveaux conduits sous la rue Sainte-Catherine (vue vers le côté ouest de la rue Champlain).
- 23 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1944
Date(s): 23 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue des nouveaux conduits sous la rue Sainte-Catherine. La vue est prise vers le côté ouest de
la rue Champlain. Un ouvrier regarde le photographe, debout au fond de la tranchée traversée
par les rails de tramway.
Titre original de l'index : "New Ducts across Ste-Catherine St. looking West Side of
Champlain."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1945 - Vitrine brisée au restaurant Arcade, au coin nord-est
des rues Sainte-Catherine et Champlain. - 29 mars 1928
Titre: Vitrine brisée au restaurant Arcade, au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Champlain.
- 29 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1945
Date(s): 29 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la vitre de la vitrine du restaurant Arcade cassée en diagonale. La légende
précise que le bris est survenu à 20h15. Le restaurant Arcade est situé au coin nord-est des rues
Sainte-Catherine et Champlain.
Titre original de l'index : "Glass broken at Arcade Restaurant North East Corner of SteCatherine and Champlain (broken à 8:15 p.m.)."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1946 - Déviation des rails de tramway sur la rue SainteCatherine, vue en direction ouest depuis la rue Papineau. - 30 mars 1928
Titre: Déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine, vue en direction ouest depuis la
rue Papineau. - 30 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1946
Date(s): 30 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine. La vue est prise
en direction ouest depuis la rue Papineau. Du côté nord de la rue, les auvents des commerces
sont baissés. Du côté sud, on voit une pancarte annonçant une limitation de la durée de
stationnement de 30 minutes.
Titre original de l'index : "Tramways Diversion on Ste-Catherine St. from Papineau looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1947 - Déviation des rails de tramway sur la rue SainteCatherine, vue en direction est depuis la rue Champlain. - 30 mars 1928
Titre: Déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine, vue en direction est depuis la rue
Champlain. - 30 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1947
Date(s): 30 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine. La vue est prise
en direction est depuis la rue Champlain.
Titre original de l'index : "Tramways Diversion on Ste-Catherine St. from Champlain looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1948 - Déviation des rails de tramway sur la rue SainteCatherine, vue en direction ouest depuis la rue Champlain. - 30 mars 1928
Titre: Déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine, vue en direction ouest depuis la
rue Champlain. - 30 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1948
Date(s): 30 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant la déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine. La vue est prise
en direction ouest depuis la rue Champlain. On voit des voitures et un wagon de tramway
circulant sur la rue, et des citoyens sur les trottoirs devant les vitrines des commerces. À droite,
on remarque le théâtre Arcade.
Titre original de l'index : "Tramways Diversion on Ste-Catherine St. from Champlain looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1949 - Déviation des rails de tramway sur la rue SainteCatherine, vue en direction est depuis la rue Maisonneuve. - 30 mars 1928
Titre: Déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine, vue en direction est depuis la rue
Maisonneuve. - 30 mars 1928
Cote: VM117-Y-1-P1949
Date(s): 30 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la déviation des rails de tramway sur la rue Sainte-Catherine. La vue est prise
en direction est depuis la rue Maisonneuve. On aperçoit des voitures stationnées en bordure de
la rue et de nombreux citoyens sur les trottoirs.
Titre original de l'index : "Tramways Diversion on Ste-Catherine St. from Maisonneuve
looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1950 - Entrée du tunnel sous la rue Sainte-Catherine, vue
en direction nord et montrant le réducteur de conduit de 48 à 42 pouces. - 2 avril
1928
Titre: Entrée du tunnel sous la rue Sainte-Catherine, vue en direction nord et montrant le réducteur
de conduit de 48 à 42 pouces. - 2 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1950
Date(s): 2 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée du tunnel sous la rue Sainte-Catherine. La vue est prise en direction nord et
montre le réducteur faisant passer le conduit de 48 à 42 pouces.
La photo est floue.
Titre original de l'index : "Entrance of Ste-Catherine St. Tunnel looking North Showing 48" x
42" Reducer."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P1951 - Entrée sud du tunnel sous la rue Sainte-Catherine,
vue en direction nord et montrant le réducteur de conduit de 48 à 42 pouces. - 2
avril 1928
Titre: Entrée sud du tunnel sous la rue Sainte-Catherine, vue en direction nord et montrant le
réducteur de conduit de 48 à 42 pouces. - 2 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1951
Date(s): 2 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'entrée sud du tunnel sous la rue Sainte-Catherine. La vue est prise en direction nord
et montre le réducteur faisant passer le conduit de 48 à 42 pouces. On aperçoit deux ouvriers
debout sur les madriers de chaque côté du tunnel.
Titre original de l'index : "South Entrance of Ste-Catherine St. Tunnel looking North Showing
48" x 42" Reducer."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1952 - Imperméabilisation à l'aide de goudron de la chambre
de drainage, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le
sud-est). - 10 avril 1928
Titre: Imperméabilisation à l'aide de goudron de la chambre de drainage, à l'intersection des rues
Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le sud-est). - 10 avril 1928
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Cote: VM117-Y-1-P1952
Date(s): 10 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Imperméabilisation à l'aide de goudron de la chambre de drainage, à l'intersection des rues
Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers le sud-est.
La photo est juxtaposée.
Titre original de l'index : "Putting tar over Drain Chamber at Ste-Catherine and Champlain
looking South East (water proofing)."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1953 - Conduite d'eau principale de 48 par 42 pouces dans le
tunnel sous la rue Sainte-Catherine (vue vers le nord). - 21 avril 1928
Titre: Conduite d'eau principale de 48 par 42 pouces dans le tunnel sous la rue Sainte-Catherine
(vue vers le nord). - 21 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1953
Date(s): 21 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la conduite d'eau principale de 48 par 42 pouces passant dans le tunnel sous la rue
Sainte-Catherine. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "48" x 42" Water Main in Ste-Catherine St. Tunnel looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1954 - Dalles de béton amovibles couvrant le tunnel situé
sous les rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers l'est). - 2 avril 1928
Titre: Dalles de béton amovibles couvrant le tunnel situé sous les rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers l'est). - 2 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1954
Date(s): 2 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des dalles de béton amovibles couvrant le tunnel situé sous les rues Sainte-Catherine et
Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Removable Slab over Ste-Catherine and Champlain Tunnel looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P1955 - Chambre de drainage et conduite principale de 48
pouces sous les rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers le sud depuis la
chambre de drainage). - 2 avril 1928
Titre: Chambre de drainage et conduite principale de 48 pouces sous les rues Sainte-Catherine et
Champlain (vue vers le sud depuis la chambre de drainage). - 2 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1955
Date(s): 2 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la chambre de drainage et de la conduite principale de 48 pouces situées sous les rues
Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers le sud depuis la chambre de drainage.
Titre original de l'index : "Drain Chamber Ste-Catherine and Champlain also 48" Main from
Drain Chamber looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1956 - Conduite de 48 pouces, vue vers le nord depuis la
station 139+50. - 2 avril 1928
Titre: Conduite de 48 pouces, vue vers le nord depuis la station 139+50. - 2 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1956
Date(s): 2 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo d'une conduite de 48 pouces. La vue est prise vers le nord depuis la station 139+50.
Titre original de l'index : "48" from Sta. 139+50 looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1957 - Tiges d'acier dans la dalle de béton amovible audessus du tunnel des rues Sainte-Catherine et Champlain. - 5 avril 1928
Titre: Tiges d'acier dans la dalle de béton amovible au-dessus du tunnel des rues Sainte-Catherine
et Champlain. - 5 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1957
Date(s): 5 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier dans la dalle de béton amovible au-dessus du tunnel des rues
Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers l'est à partir du côté nord de la rue SainteCatherine.
Titre original de l'index : "Steel in Removable Slab ove Ste-Catherine and Champlain Sts.
Tunnel North Side of Ste-Catherine looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
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épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1958 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre de
drainage au coin sud-est des rues Sainte-Catherine et Champlain. - 5 avril 1928
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre de drainage au coin sud-est des rues SainteCatherine et Champlain. - 5 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1958
Date(s): 5 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier dans le plafond de la chambre de drainage au coin sud-est des
rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Drain Chamber South East Corner Ste-Catherine and
Champlain looking South East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1959 - Tiges d'acier dans les dalles de béton amovibles
couvrant le tunnel situé sous les rues Sainte-Catherine et Champlain (vue vers
l'est). - 5 avril 1928
Titre: Tiges d'acier dans les dalles de béton amovibles couvrant le tunnel situé sous les rues SainteCatherine et Champlain (vue vers l'est). - 5 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1959
Date(s): 5 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier dans les dalles de béton amovibles couvrant le tunnel situé sous
les rues Sainte-Catherine et Champlain. La vue est prise vers l'est à partir du côté nord de la rue
Sainte-Catherine.
Titre original de l'index : "Steel in Removable Slab over Ste-Catherine and Champlain St.
Tunnel looking East. North Side of Ste-Catherine."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1960 - Réparation des conduits de Bell téléphone sous les
dalles du tunnel situé à l'intersection des rues Ste-Catherine et Champlain. - 14
avril 1928
Titre: Réparation des conduits de Bell téléphone sous les dalles du tunnel situé à l'intersection des
rues Ste-Catherine et Champlain. - 14 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1960
Date(s): 14 avril 1928 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant la réparation des conduits de Bell téléphone sous les dalles du tunnel situé à
l'intersection des rues Ste-Catherine et Champlain. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Slab over Ste-Catherine and Champlain St. Tunnel looking North.
Showing Bell Tel. Ducts Repaired."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1961 - État du trottoir situé du côté est de la rue Champlain,
entre les rues Sainte-Catherine et Demontigny (vue vers le sud). - 18 avril 1928
Titre: État du trottoir situé du côté est de la rue Champlain, entre les rues Sainte-Catherine et
Demontigny (vue vers le sud). - 18 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1961
Date(s): 18 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état du trottoir situé du côté est de la rue Champlain, entre les rues SainteCatherine et Demontigny. La vue est prise vers le sud. On aperçoit de nombreux badauds
rassemblés sur le trottoir et une pompe sur roues stationnée dans la rue.
Titre original de l'index : "East Sidewalk of Champlain between Ste-Catherine and Demontigny
looking South (near Ste-Catherine) showing Conditions of Sidewalk."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1962 - État du trottoir sur le côté est de la rue Champlain
entre les rues Demontigny et Logan (vue vers le sud). - 18 avril 1928
Titre: État du trottoir sur le côté est de la rue Champlain entre les rues Demontigny et Logan (vue
vers le sud). - 18 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1962
Date(s): 18 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état du trottoir du côté est de la rue Champlain, entre les rues Demontigny et
Logan. La vue est prise vers le sud, depuis la rue Demontigny.
La photo est floue.
Titre original de l'index : "Showing Conditions of Est Sidewalk on Champlain between
Demontigny and Logan looking South near Demontigny."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1963 - État du trottoir du côté est de la rue Champlain entre
les rues Sainte-Catherine et Demontigny (vue vers le nord). - 18 avril 1928
Titre: État du trottoir du côté est de la rue Champlain entre les rues Sainte-Catherine et
Demontigny (vue vers le nord). - 18 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1963
Date(s): 18 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état du trottoir sur le côté est de la rue Champlain entre les rues SainteCatherine et Demontigny. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "East Sidewalk of Champlain between Ste-Catherine and Demontigny
looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1964 - État du trottoir du côté est de la rue Champlain, entre
les rues Lafontaine et Logan (vue vers le sud). - 18 avril 1928
Titre: État du trottoir du côté est de la rue Champlain, entre les rues Lafontaine et Logan (vue vers
le sud). - 18 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1964
Date(s): 18 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant l'état du trottoir situé du côté est de la rue Champlain, entre les rues Lafontaine
et Logan. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Conditions of East Sidewalk on Champlain between Lafontaine and
Logan Sts. Looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-03
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-03
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1965 - Dalle de béton et boulons d'ancrage dans la tranchée
de la conduite de 48 pouces (vue vers le sud depuis la station 130+00). - 27 avril
1928
Titre: Dalle de béton et boulons d'ancrage dans la tranchée de la conduite de 48 pouces (vue vers le
sud depuis la station 130+00). - 27 avril 1928
Cote: VM117-Y-1-P1965
Date(s): 27 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant la dalle de béton et les boulons d'ancrage dans la tranchée d'une conduite de 48
pouces. La vue est prise vers le sud depuis la station 130+00.
Titre original de l'index : "48" F.M. Trench Slab from Sta. 130+00 looking south showing also
Anchor bolts for Bends."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1966 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre de
drainage située au coin nord-est à l'intersection des rues de la Gauchetière et
Champlain (vue vers le nord-ouest). - 5 mai 1928
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre de drainage située au coin nord-est à
l'intersection des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers le nord-ouest). - 5 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1966
Date(s): 5 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant des tiges d'acier dans le plafond de la chambre de drainage située au coin nordest de l'intersection des rues de la Gauchetière et Champlain. La vue est prise vers le nordouest.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Drain Chamber North-East Corner Lagauchetière and
Champlain looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P1967 - État de la plateforme de béton entre les numéros
civiques 1625 et 1629 (vue vers l'est). - 4 mai 1928
Titre: État de la plateforme de béton entre les numéros civiques 1625 et 1629 (vue vers l'est). - 4
mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1967
Date(s): 4 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état d'une plateforme de béton située entre les numéros civiques 1625 et 1629.
La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Condition of Concrete Platform Oppt. Civic #1625 + 1629 looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1969 - État de la plateforme de béton entre les numéros
civiques 1625 et 1629 sur la rue Champlain. - 4 mai 1928
Titre: État de la plateforme de béton entre les numéros civiques 1625 et 1629 sur la rue Champlain.
- 4 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1969
Date(s): 4 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant l'état de la plateforme de béton entre les numéros civiques 1625 et 1629 sur la
rue Champlain.
Titre original de l'index : "Conditions of Concrete Slab Opp. 1625 + 1629 on Champlain
Street."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1970 - Excavation pour les modifications à la conduite
principale de 12 pouces sous la rue de la Gauchetière ainsi que pour le nouveau
trou d'homme de la compagnie Bell, du côté ouest de la conduite de 48 pouces
(vue vers l'est). - 5 mai 19285
Titre: Excavation pour les modifications à la conduite principale de 12 pouces sous la rue de la
Gauchetière ainsi que pour le nouveau trou d'homme de la compagnie Bell, du côté ouest de la
conduite de 48 pouces (vue vers l'est). - 5 mai 19285
Cote: VM117-Y-1-P1970
Date(s): 5 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'excavation pour les modifications à la conduite principale de 12 pouces sous
la rue de la Gauchetière ainsi que pour le nouveau trou d'homme de la compagnie Bell, du côté
ouest de la conduite de 48 pouces. La vue est prise vers l'est. On aperçoit de nombreux ouvriers
dans la tranchée et debout autour de celle-ci.
Titre original de l'index : "Excavation for Alterations of 12" Main of Lagauchetière showing
also Excavation for New Bell Co. Manhole West Side of 48" F.M. looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1971 - Déviation d'une conduite d'eau de 12 pouces dans le
coin sud-est de l'intersection des rues Champlain et de la Gauchetière (vue vers
l'est). 5 mai 1928
Titre: Déviation d'une conduite d'eau de 12 pouces dans le coin sud-est de l'intersection des rues
Champlain et de la Gauchetière (vue vers l'est). 5 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1971
Date(s): 5 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la déviation d'une conduite d'eau de 12 pouces dans le coin sud-est de
l'intersection des rues Champlain et de la Gauchetière. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "12" Water Pipe Diversion South-East Corner Lagauchetière and
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1972 - Croisement des conduites de gaz dans le coin nord-est
de l'intersection des rues Logan et Champlain (vue vers le sud). - 5 mai 1928
Titre: Croisement des conduites de gaz dans le coin nord-est de l'intersection des rues Logan et
Champlain (vue vers le sud). - 5 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1972
Date(s): 5 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le croisement des conduites de gaz dans le coin nord-est de l'intersection des
rues Logan et Champlain. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Cross - Gaz Connection North-East Corner of Logan and Champlain
looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1973 - Coulage du béton autour du nouvel égout parallèle de
15 pouces situé entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière (vue vers
le sud). - 9 mai 1928
Titre: Coulage du béton autour du nouvel égout parallèle de 15 pouces situé entre les rues Craig
(Saint-Antoine) et de la Gauchetière (vue vers le sud). - 9 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1973
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Date(s): 9 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le coulage du béton autour du nouvel égout parallèle de 15 pouces situé entre
les rues Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière. La vue est prise vers le sud. Des ouvriers se
tiennent debout sur des poutres de bois à l'intérieur de la tranchée.
Titre original de l'index : "Pouring Concrete around New 15" Side Sewers between Craig and
Lagauchetière looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1974 - Pavage excavé entre les rues Craig (Saint-Antoine) et
de la Gauchetière et clôture temporaire remplaçant la clôture de broche sur le
terrain de la compagnie Dominion Rubber (vue vers le sud). - 9 mai 1928
Titre: Pavage excavé entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière et clôture temporaire
remplaçant la clôture de broche sur le terrain de la compagnie Dominion Rubber (vue vers le sud).
- 9 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1974
Date(s): 9 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pavage excavé entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière et clôture temporaire
remplaçant la clôture de broche sur le terrain de la compagnie Dominion Rubber. La vue est
prise vers le sud. On aperçoit à droite de l'image une machine servant à briser le pavage opérée
par deux ouvriers. Un employé municipal observe la scène accroupi sur le troittoir.
Titre original de l'index : "Breaking Road between Craig and Lagauchetière showing also
temporary fence replacing wire fence on lot belonging to Dominion Rubber Co. looking South."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1975 - Nouvelle chambre des valves au coin sud-ouest des
rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). - 9 mai 1928
Titre: Nouvelle chambre des valves au coin sud-ouest des rues de la Gauchetière et Champlain
(vue vers l'est). - 9 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1975
Date(s): 9 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la nouvelle chambre des valves au coin sud-ouest des rues de la Gauchetière et
Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New 12" Valve Chamber South-West Corner Lagauchetière and
Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1978 - Conduite d'égout de 15 pouces en béton précoulé
posée dans la tranchée entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière
(vue vers le nord). - 14 mai 1928
Titre: Conduite d'égout de 15 pouces en béton précoulé posée dans la tranchée entre les rues Craig
(Saint-Antoine) et de la Gauchetière (vue vers le nord). - 14 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1978
Date(s): 14 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite d'égout de 15 pouces en béton précoulé posée dans une tranchée
entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière. La vue est prise vers le nord, de
l'intérieur de la tranchée.
Titre original de l'index : "15" Pre-cast Concrete Sewer laid between Lagauchetière and Craig
looking North. Taken in Trench."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1979 - Ancien égout de briques, au sud-est des rues de la
Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). - 14 mai 1928
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Titre: Ancien égout de briques, au sud-est des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers l'est).
- 14 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1979
Date(s): 14 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un ancien égout de briques, au sud-est des rues de la Gauchetière et Champlain.
La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Old Stone Sewer South East Lagauchetière and Champlain looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1980 - Tranchée creusée sous le trottoir du côté est de la rue
Champlain pour le nouveau conduit de gaz de 8 pouces (vue vers le sud). - 24 mai
1928
Titre: Tranchée creusée sous le trottoir du côté est de la rue Champlain pour le nouveau conduit de
gaz de 8 pouces (vue vers le sud). - 24 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1980
Date(s): 24 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la tranchée creusée sous le trottoir pour le nouveau conduit de gaz de 8 pouces.
La vue est prise en direction sud, à environ 100 pieds de l'intersection avec la rue Sherbrooke,
et elle montre le côté est de la rue Champlain, en pente à cet endroit.
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Titre original de l'index : "New 8" Gas Main Trench East Sidewalk of Champlain in hill, taken
about 100' 0" South of Sherbrooke looking south."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1981 - Formes pour le coulage du béton des poutres de
support sous les conduits de la compagnie Bell Téléphone, à l'intersection des
rues Champlain et de la Gauchetière (vue vers le sud-est). - 25 mai 1928
Titre: Formes pour le coulage du béton des poutres de support sous les conduits de la compagnie
Bell Téléphone, à l'intersection des rues Champlain et de la Gauchetière (vue vers le sud-est). - 25
mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1981
Date(s): 25 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des formes pour le coulage du béton des poutres de support sous les conduits de la
compagnie Bell Téléphone, à l'intersection des rues Champlain et de la Gauchetière. La vue est
prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Forms for Concrete Beam Supports Under Bell Tel. Ducts Lagauchetière and Champlain looking South East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1982 - Nouveau trou d'homme au-dessus de l'ancien égout de
briques au coin sud-est des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). 25 mai 1928
Titre: Nouveau trou d'homme au-dessus de l'ancien égout de briques au coin sud-est des rues de la
Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). - 25 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1982
Date(s): 25 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le nouveau trou d'homme au-dessus de l'ancien égout de briques situé au coin
sud-est des rues de la Gauchetière et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Sewer Manhole over Old Stone Sewer South East Corner
Lagauchetière and Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P1983 - Regard d'égout construit sur l'ancien égout de briques
au coin sud-est des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). - 25 mai
1928
Titre: Regard d'égout construit sur l'ancien égout de briques au coin sud-est des rues de la
Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). - 25 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1983
Date(s): 25 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le regard d'égout construit sur l'ancien égout de briques au coin sud-est des rues
de la Gauchetière et Champlain. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Sewer Manhole built on old Stone Sewer South-East corner
Lagauchetière and Champlain looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1984 - Coulage du béton pour les murs de la conduite de gaz
principale de 20 pouces à l'intersection des rues de la Gauchetière et Champlain
(vue vers l'est). - 25 mai 1928
Titre: Coulage du béton pour les murs de la conduite de gaz principale de 20 pouces à l'intersection
des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers l'est). - 25 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1984
Date(s): 25 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant le coulage du béton pour les murs de la conduite de gaz principale de 20 pouces
à l'intersection des rues de la Gauchetière et Champlain. La vue est prise vers l'est. On aperçoit
un jeune homme qui observe les travaux au bord de la tranchée. En arrière-plan, on voit des
ouvriers travaillant entre les rails de tramways. Des pavés et de la terre sont empilés le long du
mur d'un édifice à gauche de l'image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1985 - Conduite de gaz de 20 pouces prête à être installée au
fond de la tranchée, à l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Champlain
(vue vers l'ouest). - 25 mai 1928
Titre: Conduite de gaz de 20 pouces prête à être installée au fond de la tranchée, à l'intersection des
rues Craig (Saint-Antoine) et Champlain (vue vers l'ouest). - 25 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1985
Date(s): 25 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite de gaz de 20 pouces prête à être installée au fond de la tranchée, à
l'intersection des rues Craig (Saint-Antoine) et Champlain. La vue est prise vers l'ouest. On voit
également sur l'image des outils, des cables et des grosses poutres qui supportent la conduite.
Titre original de l'index : "20" Gas Main before being lowered Craig and Champlain looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1986 - Installation de la nouvelle conduite de gas principale
de 6 pouces sous le trottoir est de la rue Champlain, à l'opposé de l'hôpital NotreDame (vue depuis le bas de la pente, en direction nord vers la rue Sherbrooke). 28 mai 1928
Titre: Installation de la nouvelle conduite de gas principale de 6 pouces sous le trottoir est de la rue
Champlain, à l'opposé de l'hôpital Notre-Dame (vue depuis le bas de la pente, en direction nord
vers la rue Sherbrooke). - 28 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1986
Date(s): 28 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation de la nouvelle conduite de gas principale de 6 pouces sous le trottoir est de la rue
Champlain, à l'opposé de l'hôpital Notre-Dame (vue depuis le bas de la pente, en direction nord
vers la rue Sherbrooke)
Titre original de l'index : "New 6" Gas Main East Sidewalk of Champlain Opp. Notre-Dame
Hospital from bottom of hill looking north (toward Sherbrooke Street)."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1987 - Nouvelle conduite d'eau principale de 10 pouces et
nouvelle conduite de gaz principale de 6 pouces dans le coin sud-est des rues
Champlain et Sherbrooke (vue vers le nord). - 30 mai 1928
Titre: Nouvelle conduite d'eau principale de 10 pouces et nouvelle conduite de gaz principale de 6
pouces dans le coin sud-est des rues Champlain et Sherbrooke (vue vers le nord). - 30 mai 1928
Cote: VM117-Y-1-P1987
Date(s): 30 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une nouvelle conduite d'eau principale de 10 pouces et une nouvelle conduite
de gaz principale de 6 pouces dans le coin sud-est des rues Champlain et Sherbrooke. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New 10" Water Main and New 6" Gas Main Connection South East
Corner Champlain and Sherbrooke - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1988 - Plafond de la chambre de drainage au coin nord-est
des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers le nord). - 1 juin 1928
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Titre: Plafond de la chambre de drainage au coin nord-est des rues de la Gauchetière et Champlain
(vue vers le nord). - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1988
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le plafond de la chambre de drainage au coin nord-est des rues de la
Gauchetière et Champlain. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Roof of Drain Chamber North East Corner of Lagauchetiere and
Champlain looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1989 - Dalle de l'égout parallèle près de la rue de la
Gauchetière (vue vers le sud). - 1 juin 1928
Titre: Dalle de l'égout parallèle près de la rue de la Gauchetière (vue vers le sud). - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1989
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dalle de l'égout parallèle près de la rue de la Gauchetière. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Slab of Side Sewer at P. I. near South Lagauchetiere Property Line
looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1990 - Dalle de 48 pouces au fond de la tranchée, vue
vers le sud depuis la chambre de drainage située à l'intersection des rues de la
Gauchetière et Champlain. - 1 juin 1928
Titre: Dalle de 48 pouces au fond de la tranchée, vue vers le sud depuis la chambre de drainage
située à l'intersection des rues de la Gauchetière et Champlain. - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1990
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une dalle de 48 pouces au fond d'une tranchée, vue vers le sud depuis la
chambre de drainage située à l'intersection des rues de la Gauchetière et Champlain.
Titre original de l'index : "48" Trench Slab from Drain Chamber Lagauchetière and Champlain
looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1992 - Tiges d'acier dans le plafond de la chambre de
drainage au coin nord-est des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers le
nord). - 1 juin 1928
Titre: Tiges d'acier dans le plafond de la chambre de drainage au coin nord-est des rues de la
Gauchetière et Champlain (vue vers le nord). - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1992
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier dans le plafond de la chambre de drainage située au coin nordest des rues de la Gauchetière et Champlain. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Steel in roof of Drain Chamber North East corner Lagauchetière and
Champlain looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1993 - Chambre de drainage et tranchée principale de 48
pouces, au coin des rues de la Gauchetière et Champlain, depuis le sud de ligne de
propriété de la rue de la Gauchetière (vue vers le nord). - 1 juin 1928
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Titre: Chambre de drainage et tranchée principale de 48 pouces, au coin des rues de la Gauchetière
et Champlain, depuis le sud de ligne de propriété de la rue de la Gauchetière (vue vers le nord). - 1
juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1993
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la chambre de drainage et la tranchée principale de 48 pouces, situées au coin
des rues de la Gauchetière et Champlain, vues vers le nord depuis le sud de ligne de propriété
de la rue de la Gauchetière.
Titre original de l'index : "48" Main Trench, Lagauchetière and Champlain from south Property
Line of Lagauchetière looking North also Drain Chamber."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1994 - Tranchée de 48 pouces, vue vers le sud à partir de la
station 128+00. - 1 juin 1928
Titre: Tranchée de 48 pouces, vue vers le sud à partir de la station 128+00. - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1994
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la tranchée principale de 48 pouces. La vue est prise vers le sud à partir de la
station 128+00
Titre original de l'index : "48" Main Trench from Sta. 128+00 looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1995 - Dalle et supports dans la tranchée de 48 pouces, au
coin des rues de la Gauchetière et Champlain (vue vers le sud). - 1 juin 1928
Titre: Dalle et supports dans la tranchée de 48 pouces, au coin des rues de la Gauchetière et
Champlain (vue vers le sud). - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1995
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dalle et supports dans la tranchée de 48 pouces, au coin des rues de la Gauchetière et
Champlain. La vue est prise vers le sud à partir de la chambre de drainage.
Titre original de l'index : "48" Trench Slab, M.T. Supports From Drain Chamber Lagauchetière
and Champlain looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1996 - Dalle de béton, égout parallèle, trou d'homme et
supports pour Bell Téléphone dans la tranchée pour la conduite principale de 48
pouces (vue vers le sud à partir de la rue de la Gauchetière).. - 1 juin 1928
Titre: Dalle de béton, égout parallèle, trou d'homme et supports pour Bell Téléphone dans
la tranchée pour la conduite principale de 48 pouces (vue vers le sud à partir de la rue de la
Gauchetière).. - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1996
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la dalle de béton, l'égout parallèle, le nouveau trou d'homme et les supports
pour Bell Téléphone dans la tranchée pour la conduite principale de 48 pouces. La vue est prise
vers le sud à partir de la rue de la Gauchetière.
Titre original de l'index : "Concrete Slab in 48" Trench also New Side Sewers new Sewer
Manhole and Bell Tel. Supports from Lagauchetière looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1997 - Tranchée de 48 pouces et égout parallèle (vue vers le
sud à partir de la station 127+75). - 1 juin 1928
Titre: Tranchée de 48 pouces et égout parallèle (vue vers le sud à partir de la station 127+75). - 1
juin 1928
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Cote: VM117-Y-1-P1997
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la tranchée de 48 pouces et l'égout parallèle. La vue est prise vers le sud à partir
de la station 127+75.
Titre original de l'index : "48" Trench Slab and New Side Sewer from about Sta. 127+75
looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1998 - Dalle de béton et nouvel égout parallèle entre les rues
Craig (Saint-Antoine) et de la Gauchetière (vue vers le sud à partir de la rue de la
Gauchetière). - 1 juin 1928
Titre: Dalle de béton et nouvel égout parallèle entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la
Gauchetière (vue vers le sud à partir de la rue de la Gauchetière). - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1998
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dalle de béton et nouvel égout parallèle situés entre les rues Craig (Saint-Antoine) et de la
Gauchetière. La vue est prise vers le sud à partir de la rue de la Gauchetière.
Titre original de l'index : "Slab and New Side Sewers between Lagauchetière and Craig from
Lagauchetière looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P1999 - Dalle de béton et nouvel égout parallèle (vue prise
vers le nord à partir de la rue Craig (Saint-Antoine)). - 1 juin 1928
Titre: Dalle de béton et nouvel égout parallèle (vue prise vers le nord à partir de la rue Craig
(Saint-Antoine)). - 1 juin 1928
Cote: VM117-Y-1-P1999
Date(s): 1 juin 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dalle de béton et nouvel égout parallèle. La vue est prise vers le nord à partir de la rue Craig
(Saint-Antoine).
Titre original de l'index : "Slab and new side sewers from Craig looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2001 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : excavation générale pour les fondations. - 29 août 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : excavation générale pour les
fondations. - 29 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2001
Date(s): 29 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du terrain destiné à accueillir la nouvelle station de pompage Atwater. On aperçoit des
ouvriers qui commencent à creuser les espaces qui seront occupés par les fondations.
La photographie portait originellement le numéro 2001.
Titre original de l'index : "General excavations for foundations".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2002 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : excavation générale pour les fondations. - 29 août 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : excavation générale pour les
fondations. - 29 août 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2002
Date(s): 29 août 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du terrain destiné à accueillir la nouvelle station de pompage Atwater. On aperçoit en
arrière-plan des ouvriers qui commencent à creuser les espaces qui seront occupés par les
fondations.
La photographie portait originellement le numéro 2002.
Titre original de l'index : "General excavations for foundations".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2003 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : excavation générale pour les fondations. - 8 septembre 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : excavation générale pour les
fondations. - 8 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2003
Date(s): 8 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation en cours pour établir les fondations de la nouvelle station de pompage
Atwater. On aperçoit également des ouvriers, une pelle mécanique, une voiture et des chevaux
tirant des charrettes. Sont visibles en arrière-plan : les bâtiments existants de l'aqueduc , les
installations de la compagnie de peinture Sherwin-Williams et le mont Royal.
La photographie portait originellement le numéro 2003.
Titre original de l'index : "General excavations for foundations".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2004 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : excavation générale pour les fondations. - 23 septembre 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : excavation générale pour les
fondations. - 23 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2004
Date(s): 23 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation en cours pour établir les fondations de la nouvelle station de pompage
Atwater. On aperçoit des ouvriers, une pelle mécanique "J. W. Harris excavator" et des chevaux
tirant des charrettes.
La photographie portait originellement le numéro 2004.
Titre original de l'index : "General excavations for foundations".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2005 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : première section de la dalle de béton. - 30 septembre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : première section de la
dalle de béton. - 30 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2005
Date(s): 30 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coulage de la première section de la dalle de béton de la nouvelle station de pompage
Atwater. On aperçoit des ouvriers au travail sur des caissons de bois ainsi qu'une bétonneuse à
vapeur en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2005.
Titre original de l'index : "First section of concrete slab - basement floor".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2006 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : caissons d'acier pour les puisards. - 30 septembre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : caissons d'acier pour les
puisards. - 30 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2006
Date(s): 30 septembre 1921 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du coulage de la première section de la dalle de béton de la nouvelle station de pompage
Atwater. On aperçoit au premier plan les deux caissons d'acier mis en place dans le sol
(puisards). Des ouvriers sont au travail sur des caissons de bois. Une bétonneuse à vapeur est
visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2006.
Titre original de l'index : "Steel caissons for sump wells - basement".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2007 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : mise en place du tuyau de drainage de 12'' sous le plancher
du sous-sol. - 30 septembre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : mise en place du tuyau de
drainage de 12'' sous le plancher du sous-sol. - 30 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2007
Date(s): 30 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la tranchée creusée pour accueillir le tuyau de drainage de 12'', sous le plancher du soussol de la station Atwater. On aperçoit également des ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2007.
Titre original de l'index : "Hoist + laying of 12'' drainage pipe under basement floor".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2008 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : première section du mur de béton. - 30 septembre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : première section du mur
de béton. - 30 septembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2008
Date(s): 30 septembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du
coulage de la première section du mur de béton . On aperçoit des ouvriers au travail autour des
caissons de bois destinés à accueillir le béton.
La photographie portait originellement le numéro 2008.
Titre original de l'index : "First section of foundation concrete wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2009 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : dalle du sous-sol en béton. - 13 octobre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : dalle du sous-sol en
béton. - 13 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2009
Date(s): 13 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue
du coulage de la première section du mur de béton . On aperçoit des ouvriers au centre des
caissons de bois destinés à accueillir le béton.
La photographie portait originellement le numéro 2009.
Titre original de l'index : "Concrete floor of basement".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2010 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : coffrage de la chambre des pompes. - 13 octobre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de la chambre
des pompes. - 13 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2010
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 13 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du
coffrage du mur de la chambre des pompes. On aperçoit les caissons d'acier des puisards au
premier plan.
La photographie portait originellement le numéro 2010.
Titre original de l'index : "Formwork of foundation wall - pump room".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée dans la section inférieure gauche. Un morceau est manquant.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2011 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : coffrage de la salle de contrôle. - 25 octobre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de la salle de
contrôle. - 25 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2011
Date(s): 25 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du
coffrage du mur de la salle de contrôle. On aperçoit les caissons d'acier des puisards au premier
plan. Une bétonneuse à vapeur et des immeubles résidentiels sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2011.
Titre original de l'index : "Formwork of foundation wall - Control''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2012 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : coffrage de la chambre des pompes. - 25 octobre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de la chambre
des pompes. - 25 octobre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2012
Date(s): 25 octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du
coffrage des piliers de la chambre des pompes. Une bétonneuse à vapeur et des immeubles
résidentiels sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2012.
Titre original de l'index : "Formwork of foundation wall - Pump room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2013 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : coffrage de la salle de contrôle. - 2 novembre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de la salle de
contrôle. - 2 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2013
Date(s): 2 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du
coffrage du mur de la salle de contrôle. On aperçoit des ouvriers, des armatures d'acier et des
caissons de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2013.
Titre original de l'index : "Formwork of foundation wall - Control''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2014 - Travaux de fondation de la nouvelle station de
pompage Atwater : coffrage de l'aile de la station. - 2 novembre 1921.
Titre: Travaux de fondation de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de l'aile de la
station. - 2 novembre 1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2014
Date(s): 2 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction des fondations de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du
coffrage de l'aile de la station. On aperçoit des ouvriers, des armatures d'acier, des brouettes,
une bétonneuse à vapeur et des caissons de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2014.
Titre original de l'index : "Formwork of foundation wall - Wing''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2015 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : coffrage du plancher, rez-de-chaussée. - 2 novembre 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage du plancher, rez-dechaussée. - 2 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2015
Date(s): 2 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue du coffrage du
plancher en béton, au niveau du rez-de-chaussée. On aperçoit également un ouvrier ainsi que de
la machinerie en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2015.
Titre original de l'index : "Formwork of groundfloor''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1838

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2016 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : coffrage des fondations. - 22 novembre 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage des fondations. - 22
novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2016
Date(s): 22 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale du coffrage
des fondations. La photo est surexposée.
La photographie portait originellement le numéro 2016.
Titre original de l'index : "Formwork of foundation - general view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2017 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : coffrage du plancher, rez-de-chaussée de la salle de contrôle. - 22
novembre 1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage du plancher, rez-dechaussée de la salle de contrôle. - 22 novembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2017
Date(s): 22 novembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale du
coffrage du rez-de-chaussée de la salle de contrôle. On aperçoit des ouvriers et des immeubles
résidentiels en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2017.
Titre original de l'index : "Formwork of groundfloor - control''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2018 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : vue générale de la dalle de béton du rez-de-chaussée. - 15 décembre
1921.
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Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de béton
du rez-de-chaussée. - 15 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2018
Date(s): 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de
béton du rez-de-chaussée.
La photographie portait originellement le numéro 2018.
Titre original de l'index : "General view of groundfloor slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2019 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : vue générale de la dalle de béton du rez-de-chaussée. - 15 décembre
1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de béton
du rez-de-chaussée. - 15 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2019
Date(s): 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de
béton du rez-de-chaussée.
La photographie portait originellement le numéro 2019.
Titre original de l'index : "General view of groundfloor slab''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2020 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : vue générale de la dalle de béton du rez-de-chaussée. - 15 décembre
1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de béton
du rez-de-chaussée. - 15 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2020
Date(s): 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de
béton du rez-de-chaussée.
La photographie portait originellement le numéro 2020.
Titre original de l'index : "General view of groundfloor slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2021 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : vue générale de la dalle de béton du rez-de-chaussée. - 15 décembre
1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de béton
du rez-de-chaussée. - 15 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2021
Date(s): 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de
béton du rez-de-chaussée.
La photographie portait originellement le numéro 2021.
Titre original de l'index : "General view of groundfloor slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2022 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : vue générale de la dalle de béton du rez-de-chaussée. - 15 décembre
1921.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de béton
du rez-de-chaussée. - 15 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2022
Date(s): 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de
béton du rez-de-chaussée.
La photographie portait originellement le numéro 2022.
Titre original de l'index : "General view of groundfloor slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2023 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : vue générale de la dalle de béton du rez-de-chaussée. - 15 décembre
1921.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de béton
du rez-de-chaussée. - 15 décembre 1921.
Cote: VM117-Y-1-P2023
Date(s): 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : vue générale de la dalle de
béton du rez-de-chaussée.
La photographie portait originellement le numéro 2023.
Titre original de l'index : "General view of groundfloor slab''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2024 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 30 janvier 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2024
Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des premières
poutres d'acier de la structure du bâtiment. On aperçoit des immeubles résidentiels et des
poteaux électriques en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2024.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2025 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 30 janvier 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2025
Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des premières
poutres d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2025.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2026 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : portion d'une conduite d'acier de 72''. - 30 janvier 1922.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : portion d'une conduite d'acier de
72''. - 30 janvier 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2026
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 30 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un homme devant une en-tête d'acier de 72'' de diamètre, aux abords de la dalle de
béton de la nouvelle station de pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2026.
Titre original de l'index : "Comparative size of 72'' steel header''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2027 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 21 février 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 21 février 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2027
Date(s): 21 février 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des poutres
d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2027.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2028 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 21 février 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 21 février 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2028
Date(s): 21 février 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des poutres
d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2028.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2029 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 3 mars 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 3 mars 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2029
Date(s): 3 mars 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des poutres
d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2029.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2030 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 3 mars 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 3 mars 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2030
Date(s): 3 mars 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des poutres
d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2030.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2031 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 23 mars 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 23 mars 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2031
Date(s): 23 mars 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des poutres
d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2031.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2032 - Nouvelle station de pompage Atwater : construction
de la structure d'acier. - 23 mars 1922.
Titre: Nouvelle station de pompage Atwater : construction de la structure d'acier. - 23 mars 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2032
Date(s): 23 mars 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : assemblage des poutres
d'acier de la structure du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2032.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel frame''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2034 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : coffrage de bois pour la dalle du toit, section de la salle de contrôle. - 24
avril 1922.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de bois pour la dalle du
toit, section de la salle de contrôle. - 24 avril 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2034
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1851

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Date(s): 24 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du coffrage de bois mis en place sur la structure d'acier de la nouvelle station de pompage
Atwater. Le coffrage doit servir à couler le béton de la dalle du toit (section de la salle de
contrôle).
La photographie portait originellement le numéro 2034.
Titre original de l'index : "Formwork for roof slab, control''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2035 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : coffrage de bois pour la dalle du toit, section de la salle de contrôle. 1er mai 1922.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de bois pour la dalle du
toit, section de la salle de contrôle. - 1er mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2035
Date(s): 1er mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du coffrage de bois mis en place sur la structure d'acier de la nouvelle station de pompage
Atwater (coulage du béton de la dalle du toit - section de la salle de contrôle). On aperçoit
plusieurs ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2035.
Titre original de l'index : "Formwork for roof slab, control''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1852

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 165-01-03-02
Autres formats:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2036 - Construction de la nouvelle station de pompage
Atwater : coffrage de bois pour la dalle du toit, section de la salle de contrôle. 1er mai 1922.
Titre: Construction de la nouvelle station de pompage Atwater : coffrage de bois pour la dalle du
toit, section de la salle de contrôle. - 1er mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2036
Date(s): 1er mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du coffrage de bois mis en place sur la structure d'acier de la nouvelle station de pompage
Atwater (coulage du béton de la dalle du toit - section de la salle de contrôle). On aperçoit
l'échafaudage de bois utilisé pour transporter le béton ainsi que plusieurs ouvriers au travail sur
les toits.
La photographie portait originellement le numéro 2036.
Titre original de l'index : "Formwork for roof slab, control''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2037 - Pose de la brique de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 16 mai 1922.
Titre: Pose de la brique de la nouvelle station de pompage Atwater. - 16 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2037
Date(s): 16 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du travail de maçonnerie effectué sur le mur arrière de la nouvelle station de pompage
Atwater. On aperçoit plusieurs ouvriers occupés à assembler briques et mortier.
La photographie portait originellement le numéro 2037.
Titre original de l'index : "Brickwork - rear elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2038 - Vue générale des travaux de construction de la
nouvelle station de pompage Atwater. - 16 mai 1922.
Titre: Vue générale des travaux de construction de la nouvelle station de pompage Atwater. - 16
mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2038
Date(s): 16 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue générale de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater. On aperçoit le
travaux de maçonnerie et le coulage des dalles de béton sur la structure d'acier. La vieille
station de pompage est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2038.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2039 - Pose de la brique au sud-ouest de la nouvelle station
de pompage Atwater. - 16 mai 1922.
Titre: Pose de la brique au sud-ouest de la nouvelle station de pompage Atwater. - 16 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2039
Date(s): 16 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du travail de maçonnerie effectué sur le mur sud-ouest de la nouvelle station de pompage
Atwater (section de la salle de contrôle).
La photographie portait originellement le numéro 2039.
Titre original de l'index : "Brickwork - south west of control''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2040 - Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 24 mai 1922.
Titre: Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de pompage Atwater. - 24 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2040
Date(s): 24 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : pose de la brique et
coffrage de bois utilisé pour couler le béton.
La photographie portait originellement le numéro 2040.
Titre original de l'index : "Brickwork + formwork''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2041 - Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 24 mai 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de pompage Atwater. - 24 mai 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2041
Date(s): 24 mai 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : on aperçoit plusieurs
ouvriers en train de poser la brique. Le coffrage de bois utilisé pour couler le béton sur la
structure d'acier est également visible.
La photographie portait originellement le numéro 2041.
Titre original de l'index : "Brickwork + formwork''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-06-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-06-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2042 - Excavation pour les conduits électriques de la
nouvelle station de pompage Atwater. - 8 juin 1922.
Titre: Excavation pour les conduits électriques de la nouvelle station de pompage Atwater. - 8 juin
1922.
Cote: VM117-Y-1-P2042
Date(s): 8 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tranchée creusée pour accueillir les conduits électriques de la nouvelle
station de pompage Atwater, visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2042.
Titre original de l'index : "Excavation of electric ducts (superstructure work)"''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2043 - Installation de la base de pierres de la tour d'entrée
(nouvelle station de pompage Atwater). - 8 juin 1922.
Titre: Installation de la base de pierres de la tour d'entrée (nouvelle station de pompage Atwater). 8 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2043
Date(s): 8 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers debout sur le socle de pierre de la future tour d'entrée de la station de
pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2043.
Titre original de l'index : "Placing of stone base, entrance towers (superstructure work)"''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2044 - Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de
pompage Atwater : façade et mur sud. - 8 juin 1922.
Titre: Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de pompage Atwater : façade et mur sud. - 8
juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2044
Date(s): 8 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : on aperçoit plusieurs
ouvriers en train de poser la brique. Le coffrage de bois utilisé pour couler le béton sur la
structure d'acier est également visible.
La photographie portait originellement le numéro 2044.
Titre original de l'index : "Brickwork + South + front walls''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2045 - Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de
pompage Atwater : arrière et mur sud. - 8 juin 1922.
Titre: Maçonnerie et coffrage de la nouvelle station de pompage Atwater : arrière et mur sud. - 8
juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2045
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 8 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater : on aperçoit des ouvriers
en train de poser la brique à l'arrière et sur le côté sud. Le coffrage de bois utilisé pour couler le
béton sur la structure d'acier est également visible.
La photographie portait originellement le numéro 2045.
Titre original de l'index : "Brickwork + South + rear walls''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2046 - Installation des conduits de céramique - nouvelle
station de pompage Atwater. - 13 juin 1922.
Titre: Installation des conduits de céramique - nouvelle station de pompage Atwater. - 13 juin
1922.
Cote: VM117-Y-1-P2046
Date(s): 13 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des conduits de tuile installés dans la tranchée creusée devant la nouvelle station
de pompage Atwater. On aperçoit des ouvriers travaillant à la maçonnerie du bâtiment en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2046.
Titre original de l'index : "Placing of tile ducts''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2047 - Conduits de basse tension et chambre des
transformateurs de la nouvelle station de pompage Atwater. - 13 juin 1922.
Titre: Conduits de basse tension et chambre des transformateurs de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 13 juin 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2047
Date(s): 13 juin 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chambre des transformateurs, en construction. On aperçoit les
câbles de basse tension ainsi que la maçonnerie en cours.
La photographie portait originellement le numéro 2047.
Titre original de l'index : "Conduits from low tension + transformers rooms''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P2048
Titre: VM117-Y-1P2048
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2049
Titre: VM117-Y-1P2049
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2050
Titre: VM117-Y-1P2050
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2051 - Façade et mur sud de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 6 juillet 1922.
Titre: Façade et mur sud de la nouvelle station de pompage Atwater. - 6 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2051
Date(s): 6 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble de la nouvelle station de pompage Atwater en construction. On aperçoit des
ouvriers sur le toit du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2051.
Titre original de l'index : "South + front elevations''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2052 - Arrière et mur sud de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 6 juillet 1922.
Titre: Arrière et mur sud de la nouvelle station de pompage Atwater. - 6 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2052
Date(s): 6 juillet 1922. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble de la nouvelle station de pompage Atwater en construction. On aperçoit des
ouvriers sur le toit du bâtiment.
La photographie portait originellement le numéro 2052.
Titre original de l'index : "South + rear elevations''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2053 - Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater :
excavation pour les fondations du bâtiment de chloration. - 14 juillet 1922.
Titre: Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater : excavation pour les fondations du
bâtiment de chloration. - 14 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2053
Date(s): 14 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du terrain où doit être installé le nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater. On
aperçoit au centre des ouvriers, une pelle mécanique et des camions. La photo montre le début
de l'excavation pour les fondations du bâtiment de chloration.
La photographie portait originellement le numéro 2053.
Titre original de l'index : "New filtered water basin - general excavation - chlorination
building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2054
Titre: VM117-Y-1P2054
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2055 - Conduits dans la chambre de basse tension - nouvelle
station de pompage Atwater. - 22 juillet 1922.
Titre: Conduits dans la chambre de basse tension - nouvelle station de pompage Atwater. - 22
juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2055
Date(s): 22 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des conduits installés au sol, à l'intérieur de la chambre de basse tension de la
station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2055.
Titre original de l'index : "Conduits in low tension room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2056 - Nivellement du sol autour de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 22 juillet 1922.
Titre: Nivellement du sol autour de la nouvelle station de pompage Atwater. - 22 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2056
Date(s): 22 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble des travaux de nivellement du sol effectués autour de la nouvelle station de
pompage Atwater. On aperçoit notamment des automobiles, un camion et un engin mécanique.
La photographie portait originellement le numéro 2056.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Levelling of ground around station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2057 - Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater :
excavation pour les fondations du bâtiment de chloration. - 22 juillet 1922.
Titre: Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater : excavation pour les fondations du
bâtiment de chloration. - 22 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2057
Date(s): 22 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'espace excavé pour faire place aux fondations du bâtiment de chloration. On aperçoit
une pelle mécanique et plusieurs camions utilisés par les ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2057.
Titre original de l'index : "New filtered water basin - general excavation - chlorination
building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2058 - Déchargement de la terre excavée au sud des filtres. 22 juillet 1922.
Titre: Déchargement de la terre excavée au sud des filtres. - 22 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2058
Portée et contenu:
Vue des camions déchargeant la terre excavée pour la construction des fondations du bâtiment
de chloration. La terre est versée au sud des galeries de filtres.
La photographie portait originellement le numéro 2058.
Titre original de l'index : "Unloading of earth excavation at S. of filters''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2059 - Regard électrique no 2 - Nouveau réservoir d'eau
filtrée de la station Atwater. - 22 juillet 1922.
Titre: Regard électrique no 2 - Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater. - 22 juillet
1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2059
Date(s): 22 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du regard électrique no 2 installé sur le site du nouveau réservoir d'eau filtrée de la station
Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2059.
Titre original de l'index : "Interior view of electric manhole no 2''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2060 - Conduits dans le plancher de la salle de haute tension
- nouvelle station de pompage Atwater. - 29 juillet 1922.
Titre: Conduits dans le plancher de la salle de haute tension - nouvelle station de pompage
Atwater. - 29 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2060
Date(s): 29 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des conduits installés au sol, à l'intérieur de la chambre de haute tension de la
station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2060.
Titre original de l'index : "Conduits in floor of high tension room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2061 - Conduits dans le plancher de la salle de basse tension
- nouvelle station de pompage Atwater. - 29 juillet 1922.
Titre: Conduits dans le plancher de la salle de basse tension - nouvelle station de pompage
Atwater. - 29 juillet 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2061
Date(s): 29 juillet 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des conduits installés au sol, à l'intérieur de la chambre de basse tension de la
station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2061.
Titre original de l'index : "Conduits in floor of low tension room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2062 - Type de valve Larner Johnson - ligne de décharge de
la nouvelle station de pompage Atwater. - 5 août 1922.
Titre: Type de valve Larner Johnson - ligne de décharge de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 5 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2062
Date(s): 5 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble de la construction de la nouvelle station de pompage Atwater et des
excavations faites pour le nouveau réservoir d'eau filtrée.
La photographie portait originellement le numéro 2062.
Titre original de l'index : "Type of Larner Johnson valve on discharge line''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2063 - Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater :
excavation pour les fondations du bâtiment de chloration. - 5 août 1922.
Titre: Nouveau réservoir d'eau filtrée de la station Atwater : excavation pour les fondations du
bâtiment de chloration. - 5 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2063
Date(s): 5 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du secteur excavé en vue de l'installation des fondations du bâtiment de chloration. On
aperçoit des ouvriers et une pelle mécanique au centre du chantier.
La photographie portait originellement le numéro 2063.
Titre original de l'index : "General excavation - chlorination building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2064 - Armatures d'acier de la dalle de fondation du
bâtiment de chloration Atwater. - 10 août 1922.
Titre: Armatures d'acier de la dalle de fondation du bâtiment de chloration Atwater. - 10 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2064
Date(s): 10 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des armatures d'acier installées au fond du secteur excavé pour les fondations du
bâtiment de chloration. On aperçoit des ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2064.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement in bottom floor of chlorination building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2065 - Mélange du ciment utilisé pour la construction de
l'immeuble de chloration Atwater. - 10 août 1922
Titre: Mélange du ciment utilisé pour la construction de l'immeuble de chloration Atwater. - 10
août 1922
Cote: VM117-Y-1-P2065
Date(s): 10 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des ouvriers occupés à fabriquer le ciment utilisé pour les fondations du bâtiment de
chloration (matériaux bruts utilisés, brouettes, machinerie et bétonneuse, etc.)
La photographie portait originellement le numéro 2065.
Titre original de l'index : "Mixer, water tank at mixer, aggregates mesuring boxes''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2066 - Excavation de tranchée et consolidation pour la pose
d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau réservoir d'eau filtrée. - 18 août 1922.
Titre: Excavation de tranchée et consolidation pour la pose d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau
réservoir d'eau filtrée. - 18 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2066
Date(s): 18 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une tranchée creusée et consolidée en vue de l'installation d'un égout de 4 x 6 pieds,
dans le secteur du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une pelle mécanique en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2066.
Titre original de l'index : "Excavation + bracing of trench - re : 4' x 6' sewer''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2067 - Maçonnerie des tours d'entrée de la nouvelle station
de pompage Atwater. - 18 août 1922.
Titre: Maçonnerie des tours d'entrée de la nouvelle station de pompage Atwater. - 18 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2067
Date(s): 18 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la pose de la brique sur les deux tours d'entrée de la station de pompage
Atwater.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 2067.
Titre original de l'index : "Brickwork at entrance towers''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2068 - Vue générale de l'excavation - nouveau réservoir
d'eau filtrée. - 18 août 1922.
Titre: Vue générale de l'excavation - nouveau réservoir d'eau filtrée. - 18 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2068
Date(s): 18 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée pour le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit des ouvriers, une pelle mécanique, des camions et de la machinerie. La nouvelle station
de pompage est visible sur la droite. L'ancienne station et la compagnie de peinture SherwinWilliams apparaissent en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2068.
Titre original de l'index : "Excavation in depressed bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2069 - Coffrage des murs du bâtiment de chloration Atwater.
- 18 août 1922.
Titre: Coffrage des murs du bâtiment de chloration Atwater. - 18 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2069
Date(s): 18 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois installés pour couler les murs du bâtiment de chloration. On aperçoit
plusieurs ouvriers au travail. La station de pompage Atwatwer est visible en arrière-plan sur la
gauche.
La photographie portait originellement le numéro 2069.
Titre original de l'index : "Formwork at walls of chlorination building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2070 - Excavation de tranchée et consolidation pour la pose
d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau réservoir d'eau filtrée. - 26 août 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Excavation de tranchée et consolidation pour la pose d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau
réservoir d'eau filtrée. - 26 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2070
Date(s): 26 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une tranchée creusée et consolidée en vue de l'installation d'un égout de 4 x 6 pieds,
dans le secteur du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une bétonneuse et une
pelle mécanique en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2070.
Titre original de l'index : "Excavation + bracing of trench - re : 4' x 6' sewer''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2071 - Vue générale de l'excavation du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 26 août 1922.
Titre: Vue générale de l'excavation du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 26 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2071
Date(s): 26 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée pour le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit la nouvelle station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2071.
Titre original de l'index : "General excavation of basin''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2072 - Coffrage des murs et de la dalle du rez-de-chaussée du
bâtiment de chloration Atwater. - 26 août 1922.
Titre: Coffrage des murs et de la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment de chloration Atwater. - 26
août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2072
Date(s): 26 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du coffrage de bois destinés à couler les murs et la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment
de chloration Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2072.
Titre original de l'index : "Formwork at walls + grounfloor slab chlorination''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2073 - Façade ouest de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 26 août 1922.
Titre: Façade ouest de la nouvelle station de pompage Atwater. - 26 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2073
Date(s): 26 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Façade ouest de la nouvelle station de pompage en construction.
La photographie portait originellement le numéro 2073.
Titre original de l'index : "West elevation of building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2074 - Maçonnerie des tours d'entrée de la nouvelle station
de pompage Atwater. - 26 août 1922.
Titre: Maçonnerie des tours d'entrée de la nouvelle station de pompage Atwater. - 26 août 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2074
Date(s): 26 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie montrant la pose de la brique sur les deux tours d'entrée et sur le portique de la
station de pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2074.
Titre original de l'index : "Brickwork at entrance towers''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2075 - Excavation pour la pose d'un égout de 4 x 6 pieds nouveau réservoir d'eau filtrée. - 26 août 1922.
Titre: Excavation pour la pose d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau réservoir d'eau filtrée. - 26 août
1922.
Cote: VM117-Y-1-P2075
Date(s): 26 août 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'excavation d'une tranchée destinée à accueillir un égout de 4 x 6 pieds, dans le
secteur du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit des ouvriers au travail et une
pelle mécanique à vapeur.
La photographie portait originellement le numéro 2075.
Titre original de l'index : "Excavation - re : 4' x 6' sewer''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1879

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2076 - Fondations du bâtiment de chloration Atwater et
conduit de 7 pieds. - 13 septembre 1922.
Titre: Fondations du bâtiment de chloration Atwater et conduit de 7 pieds. - 13 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2076
Date(s): 13 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des fondations complétées du bâtiment de chloration Atwater. On aperçoit également le
conduit de 7 pieds de diamètre et la nouvelle station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2076.
Titre original de l'index : "7'-0 Dia conduit and completion of foundation chlorination''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2077 - Installation des butées d'arrêt au bâtiment de
chloration Atwater. - 13 septembre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Installation des butées d'arrêt au bâtiment de chloration Atwater. - 13 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2077
Date(s): 13 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des fondations complétées du bâtiment de chloration Atwater. On aperçoit des ouvriers
installant des butées d'arrêt.
La photographie portait originellement le numéro 2077.
Titre original de l'index : "Placing of stop logs at chlorination building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée dans le coin inférieur gauche.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2078 - Section d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau réservoir
d'eau filtrée. - 13 septembre 1922.
Titre: Section d'un égout de 4 x 6 pieds - nouveau réservoir d'eau filtrée. - 13 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2078
Date(s): 13 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un ouvrier au centre d'une section d'égout de 4 x 6 pied, mise en place dans le secteur
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2078.
Titre original de l'index : "Section of 4' x 6' sewer''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2079 - Excavation de tranchée et consolidation - pose d'un
égout de 4 x 6 pieds devant la station de pompage Atwater. - 13 septembre 1922.
Titre: Excavation de tranchée et consolidation - pose d'un égout de 4 x 6 pieds devant la station de
pompage Atwater. - 13 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2079
Date(s): 13 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une tranchée creusée et consolidée en vue de l'installation d'un égout de 4 x 6 pieds,
à côté des deux tours d'entrée de la nouvelle station de pompage Atwater. On aperçoit des
ouvriers et une pelle mécanique en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2079.
Titre original de l'index : "Excavation + bracing at 4' x 6' sewer''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2080 - Remplissage de la tranchée dans laquelle un égout de
4 x 6 pieds a été installé. - 30 septembre 1922.
Titre: Remplissage de la tranchée dans laquelle un égout de 4 x 6 pieds a été installé. - 30
septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2080
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du remplissage de la tranchée dans laquelle un égout de 4 x 6 pieds a été installé (aux
côté des tours d'entrée de la station de pompage Atwater). On aperçoit une pelle mécanique
utilisée pour verser la terre dans la tranchée. Un ouvrier arrose cette même terre afin de la
tasser.
La photographie portait originellement le numéro 2080.
Titre original de l'index : "Backfilling 4' x 6' sewer trench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2081 - Vue de l'entrée de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 30 septembre 1922.
Titre: Vue de l'entrée de la nouvelle station de pompage Atwater. - 30 septembre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2081
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des deux tours et du portique situés à l'entrée de la nouvelle station de pompage Atwater.
On aperçoit deux ouvriers posant aux côtés de la construction achevée.
La photographie portait originellement le numéro 2081.
Titre original de l'index : "Front elevation of entrance towers''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2082 - Vue générale de l'excavation du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 30 septembre 1922.
Titre: Vue générale de l'excavation du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 30 septembre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P2082
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée pour le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit des ouvriers au travail, une pelle mécanique, plusieurs camions, de la machinerie et la
nouvelle station de pompage sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 2082.
Titre original de l'index : "General view of excavation at basin''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2083 - Pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 30 septembre 1922.
Titre: Pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 30 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2083
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la mise en place d'un mur de palplanches le long du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. On aperçoit la machinerie utilisée par deux ouvriers pour planter dans le sol la section
métallique. La station de pompage est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2083.
Titre original de l'index : "Sheet piling work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2084 - Pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 30 septembre 1922.
Titre: Pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 30 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2084
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la mise en place d'un mur de palplanches le long du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. On aperçoit sur la gauche la machinerie utilisée par les ouvriers pour planter dans le
sol la section métallique. La station de pompage est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2084.
Titre original de l'index : "Sheet piling work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2085 - Pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 30 septembre 1922.
Titre: Pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 30 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2085
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photo de la mise en place de palplanches le long du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit la machinerie utilisée par les ouvriers pour planter dans le sol la section métallique. La
station de pompage est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2085.
Titre original de l'index : "Sheet piling work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2086 - Accumulations d'eau autour du bâtiment de
chloration, dues aux fuites dans les buttes d'arrêt. - 30 septembre 1922.
Titre: Accumulations d'eau autour du bâtiment de chloration, dues aux fuites dans les buttes d'arrêt.
- 30 septembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2086
Date(s): 30 septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Accumulations d'eau autour du bâtiment de chloration de la station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2086.
Titre original de l'index : "Condition around chlorination building due to leaks of step logs''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2087 - Excavation et pose de palplanches - nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 14 octobre 1922.
Titre: Excavation et pose de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 14 octobre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P2087
Date(s): 14 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'excavation à l'aide d'une pelle mécanique à vapeur du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. On aperçoit également une section de palplanches assemblées sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 2087.
Titre original de l'index : "Excavation + sheet piling in Dep bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2088 - Section de palplanches - nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 14 octobre 1922.
Titre: Section de palplanches - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 14 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2088
Date(s): 14 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une section de palplanches métalliques assemblées en bordure du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. La station de pompage est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2088.
Titre original de l'index : "Sheet piling''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2089 - Vue générale de l'excavation du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 14 octobre 1922.
Titre: Vue générale de l'excavation du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 14 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2089
Date(s): 14 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée pour le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit des ouvriers au travail, des pelles mécaniques à vapeur, de la machinerie et la nouvelle
station de pompage sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 2089.
Titre original de l'index : "General view of excavation''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2090 - Excavation et remplissage de la tranchée de drains de
36 pouces. - 14 octobre 1914.
Titre: Excavation et remplissage de la tranchée de drains de 36 pouces. - 14 octobre 1914.
Cote: VM117-Y-1-P2090
Date(s): 14 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la mise en place d'un drain de 36 pouces à la limite extérieure du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une pelle mécanique à vapeur et des habitations résidentielles
en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2090.
Titre original de l'index : "Excavation and backfilling of 36'' drain trench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2091 - Excavation pour le conduit de 9 pieds de diamètre nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 14 octobre 1922.
Titre: Excavation pour le conduit de 9 pieds de diamètre - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. 14 octobre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2091
Date(s): 14 octobre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le début de l'excavation faite pour installer le conduit de 9 pieds de diamètre
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit des ouvriers, une pelle mécanique et un
camion, ainsi que la station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2091.
Titre original de l'index : "First cut of 9'-0 conduit excavation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2092 - Vue générale des travaux d'excavation et de
bétonnage pour le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Titre: Vue générale des travaux d'excavation et de bétonnage pour le nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2092
Date(s): 1er novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation et de bétonnage pour le nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. On aperçoit notamment des ouvriers occupés à couler le béton au sol, à l'aide de
machinerie à vapeur installée sur le côté gauche du fossé.
La photographie portait originellement le numéro 2092.
Titre original de l'index : "General view of excavation + concrete work in depressed bay''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2093 - Vue générale des travaux d'excavation et de
bétonnage pour le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Titre: Vue générale des travaux d'excavation et de bétonnage pour le nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2093
Date(s): 1er novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation et de bétonnage pour le nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. On aperçoit notamment plusieurs pelles mécaniques à vapeur et camions utilisés pour
extraire la terre.
La photographie portait originellement le numéro 2093.
Titre original de l'index : "General view of excavation + concrete work in depressed bay''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2095 - Coffrage de bois pour les armatures d'acier : dalle du
nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Titre: Coffrage de bois pour les armatures d'acier : dalle du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater.
- 1er novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2095
Date(s): 1er novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coulage du béton de la dalle du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. Le coffrage
en bois sert à installer les armature d'acier. On aperçoit notamment les ouvriers au travail et la
machinerie à vapeur installée sur le côté du fossé.
La photographie portait originellement le numéro 2095.
Titre original de l'index : "Boxes left in bottom slab of Dep. bay for steel bents''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2096 - Canal d'amenée temporaire du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Titre: Canal d'amenée temporaire du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 1er novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2096
Date(s): 1er novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la jonction entre le canal d'amenée temporaire et le nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. On aperçoit deux ouvrier, debout sur le coffrage de bois, parmi les armatures.
La photographie portait originellement le numéro 2096.
Titre original de l'index : "Temporary flume''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2097 - Excavation pour le conduit de 9 pieds de diamètre nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 4 novembre 1922.
Titre: Excavation pour le conduit de 9 pieds de diamètre - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. 4 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2097
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 4 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'excavation faite pour installer le conduit de 9 pieds de diamètre du nouveau
réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit la station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2097.
Titre original de l'index : "First cut of 9'-0 conduit excavation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2098 - Excavation finale et travaux de bétonnage - section du
nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 4 novembre 1922.
Titre: Excavation finale et travaux de bétonnage - section du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 4 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2098
Date(s): 4 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coulage du béton de la dalle d'une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater
(Depression bay). On aperçoit notamment les ouvriers au travail et la machinerie installée sur le
côté du fossé. La station de pompage est visible sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 2098.
Titre original de l'index : "Final excavation + Concrete work in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2099 - Accumulations d'eau autour du bâtiment de
chloration. - 4 novembre 1922.
Titre: Accumulations d'eau autour du bâtiment de chloration. - 4 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2099
Date(s): 4 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Accumulations d'eau autour du bâtiment de chloration de la station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2099.
Titre original de l'index : "Condition around chlorination building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1896

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P2100 - Installation des tuyaux de succion de 42 pouces station de pompage Atwater. - 4 novembre 1922.
Titre: Installation des tuyaux de succion de 42 pouces - station de pompage Atwater. - 4 novembre
1922.
Cote: VM117-Y-1-P2100
Date(s): 4 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation d'un tuyau d'acier de 42 pouces. Dispositif de succion vers la station de pompage
Atwater (visible en arrière-plan), installé dans le secteur "Depression bay".
La photographie portait originellement le numéro 2100.
Titre original de l'index : "Placing of 42'' suction steel pipe to station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-06
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
Plaque de verre moisie.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2100_moisi
Titre: VM117-Y-1P2100_moisi
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P2100A
Titre: VM117-Y-1P2100A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2101 - Armatures d'acier dans la dalle du réservoir d'eau
filtrée Atwater (section "Depression bay"). - 6 novembre 1922.
Titre: Armatures d'acier dans la dalle du réservoir d'eau filtrée Atwater (section "Depression bay").
- 6 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2101
Date(s): 6 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des armatures d'acier installé avant le coulage de la dalle du réservoir d'eau filtrée
Atwater (section appelée "Depression bay", aux abords de la station de pompage). On aperçoit
plusieurs ouvriers sur le coffrage, travaillant au bétonnage.
La photographie portait originellement le numéro 2101.
Titre original de l'index : "Placing of 42'' suction steel pipe to station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2102 - Pose des tuiles rouges sur le toit de la station de
pompage. - 6 novembre 1922.
Titre: Pose des tuiles rouges sur le toit de la station de pompage. - 6 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2102
Date(s): 6 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers posant la tuile rouge sur le toit de la station de pompage (section du bâtiment
de contrôle). L'image est prise depuis le toit d'une autre portion de la station.
La photographie portait originellement le numéro 2102.
Titre original de l'index : "Placing red tiles at control building roof''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2107 - Conduit d'acier de 9 pieds de diamètre - nouveau
réservoir d'eau filtrée Atwater. - 25 novembre 1922.
Titre: Conduit d'acier de 9 pieds de diamètre - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 25
novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2107
Date(s): 25 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la conduite d'acier de 9 pieds de diamètre installée aux abords du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2107.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "9'-0 dia. steel conduit''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2108 - Mise en place des structures d'acier dans une portion
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 25 novembre 1922.
Titre: Mise en place des structures d'acier dans une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 25 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2108
Date(s): 25 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assemblage de la structure d'acier dans la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. On aperçoit plusieurs ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2108.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel bents in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1900

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2109 - Mise en place des structures d'acier dans une portion
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 25 novembre 1922.
Titre: Mise en place des structures d'acier dans une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 25 novembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2109
Date(s): 25 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assemblage de la structure d'acier dans la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. On aperçoit la station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2109.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel bents in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2110 - Mise en place des structures d'acier dans une portion
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 25 novembre 1922.
Titre: Mise en place des structures d'acier dans une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 25 novembre 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2110
Date(s): 25 novembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assemblage de la structure d'acier dans la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2110.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel bents in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2111 - Mise en place des structures d'acier dans une portion
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 13 décembre 1922.
Titre: Mise en place des structures d'acier dans une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 13 décembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2111
Date(s): 13 décembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assemblage de la structure d'acier dans la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2111.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel bents in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée en haut à droite.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2112 - Mise en place des structures d'acier dans une portion
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 13 décembre 1922.
Titre: Mise en place des structures d'acier dans une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 13 décembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2112
Date(s): 13 décembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assemblage de la structure d'acier dans la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. La station de pompage apparaît en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2112.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel bents in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée en haut à droite.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2113 - Mise en place des structures d'acier dans une portion
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 13 décembre 1922.
Titre: Mise en place des structures d'acier dans une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 13 décembre 1922.
Cote: VM117-Y-1-P2113
Date(s): 13 décembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assemblage de la structure d'acier dans la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2113.
Titre original de l'index : "Erection of structural steel bents in Dep. bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2114 - Vue de la façade de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 2 février 1923.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue de la façade de la nouvelle station de pompage Atwater. - 2 février 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2114
Date(s): 2 février 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la façade de la nouvelle station de pompage Atwater sous la neige.
La photographie portait originellement le numéro 2114.
Titre original de l'index : "Front elevation of building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2115 - Vue du sud-est de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 2 février 1923.
Titre: Vue du sud-est de la nouvelle station de pompage Atwater. - 2 février 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2115
Date(s): 2 février 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la section sud-est de la nouvelle station de pompage Atwater sous la neige.
La photographie portait originellement le numéro 2115.
Titre original de l'index : "East + south elevation of building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2116 - Nouveau réservoir d'eau filtrée et structure d'acier
sous la neige. - 2 février 1923.
Titre: Nouveau réservoir d'eau filtrée et structure d'acier sous la neige. - 2 février 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2116
Date(s): 2 février 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la structure d'acier de la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater, sous la neige.
La photographie portait originellement le numéro 2116.
Titre original de l'index : "Flooding of Dep Bay concrete + steel works''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2117 - Nouveau réservoir d'eau filtrée et structure d'acier
sous la neige. - 2 février 1923.
Titre: Nouveau réservoir d'eau filtrée et structure d'acier sous la neige. - 2 février 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2117
Date(s): 2 février 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la structure d'acier de la portion "Depression bay" du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater, sous la neige. On aperçoit la station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2117.
Titre original de l'index : "Flooding of Dep Bay concrete + steel works''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2118 - Excavation à la pelle mécanique - nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 2 février 1923.
Titre: Excavation à la pelle mécanique - nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 février 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2118
Date(s): 2 février 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo montre trois pelles mécaniques à vapeur utilisées pour excaver le nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. On aperçoit également un camion et des ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2119.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "General steam shovel excavation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2120 - Horloge et annonciateur de la salle des pompes. - 11
avril 1923.
Titre: Horloge et annonciateur de la salle des pompes. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2120
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'horloge et l'annonciateur chiffré de la salle des pompes, dans la nouvelle
station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2120.
Titre original de l'index : "Pump room clock + annunciator''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1908

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2121 - Tableau électrique auxiliaire de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Tableau électrique auxiliaire de la nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2121
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2121.
Titre original de l'index : "Auxiliary service switchboard''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2122 - Tableau de contrôle électrique et console de relais de
la nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Tableau de contrôle électrique et console de relais de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2122
Date(s): 11 avril 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 2122.
Titre original de l'index : "Electric control bench instrument + relay board wiring''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2123 - Tableau de contrôle électrique et console de relais de
la nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Tableau de contrôle électrique et console de relais de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2123
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2123.
Titre original de l'index : "Electric control bench wiring trench + cables board''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2124 - Console de relais électrique de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Console de relais électrique de la nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2124
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2124.
Titre original de l'index : "Electric control bench wiring trench + cables board''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2125 - Tableau de contrôle électrique et console de relais de
la nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Tableau de contrôle électrique et console de relais de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2125
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2125.
Titre original de l'index : "Electric control bench dummy bus + boards''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2126 - Arrière du tableau de contrôle électrique de la
nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Arrière du tableau de contrôle électrique de la nouvelle station de pompage Atwater. - 11
avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2126
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2126.
Titre original de l'index : "Rear view of instrument + relay board wiring''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2127 - Disjoncteurs électriques pour les lignes haute tension
de la nouvelle station de pompage Atwater. - 11 avril 1923.
Titre: Disjoncteurs électriques pour les lignes haute tension de la nouvelle station de pompage
Atwater. - 11 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2127
Date(s): 11 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2127.
Titre original de l'index : "High tension oil circuit breakers''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2128 - Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Titre: Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2128
Date(s): 20 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo d'une vanne Ludlow de 30 pouces, utilisée dans le nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). On aperçoit le canal Lachine et l'usine de peinture de la SherwinWilliams en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2128.
Titre original de l'index : "Type of 30'' Ludlow gate valve''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2129 - Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Titre: Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2129
Date(s): 20 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une vanne Ludlow de 30 pouces, utilisée dans le nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). On aperçoit des wagons de train du Canadian Pacific en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 2129.
Titre original de l'index : "Type of 30'' Ludlow gate valve''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2130 - Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Titre: Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2130
Date(s): 20 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une vanne Ludlow de 30 pouces, utilisée dans le nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). On aperçoit un wagon de train du Canadian Pacific et des baraques
de bois en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2130.
Titre original de l'index : "Type of 30'' Ludlow gate valve''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2131 - Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Titre: Vanne Ludlow de 30 pouces. - 20 avril 1923.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2131
Date(s): 20 avril 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une vanne Ludlow de 30 pouces, utilisée dans le nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). On aperçoit le canal Lachine et l'usine de peinture de la SherwinWilliams en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2131.
Titre original de l'index : "Type of 30'' Ludlow gate valve''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2132 - Mélangeuse à béton. - 7 juin 1923.
Titre: Mélangeuse à béton. - 7 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2132
Date(s): 7 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photo montre une portion de la mélangeuse à béton utilisée lors de la construction du
nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit un ouvrier aux côtés de l'élément principal,
installé au sein d'un échafaudage de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2132.
Titre original de l'index : "Mixer plant''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2133 - Mélangeuse à béton. - 7 juin 1923.
Titre: Mélangeuse à béton. - 7 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2133
Date(s): 7 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la mélangeuse à béton utilisée lors de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. On aperçoit l'ensemble de la structure de bois et d'acier dans laquelle
sont versées les composantes du mélange. La grue en arrière-plan sert au transport de ces
composantes vers l'entonnoir situé au haut de la mélangeuse.
La photographie portait originellement le numéro 2133.
Titre original de l'index : "Mixer plant''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2134 - Armatures d'acier dans la dalle du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Titre: Armatures d'acier dans la dalle du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2134
Date(s): 7 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des ouvriers installant les armatures d'acier sur lesquelles doit être coulée la dalle
de béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit en arrière-plan la structure
d'acier de la section "Depression bay", les mélangeuses à béton ainsi que la station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 2134.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement in bottom slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2135 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2135
Date(s): 7 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. Au premier plan,
des ouvriers installent les armatures d'acier sur lesquelles doit être coulée la dalle de béton du
réservoir. La structure d'acier de la section "Depression bay" et la station de pompage sont
visibles sur la droite. Des mélangeuses à béton et une pelle mécanique à vapeur apparaissent sur
la gauche. La vieille station de pompage est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2135.
Titre original de l'index : "General view = progress of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2136 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2136
Date(s): 7 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit
au premier plan les traverses de bois installées pour la circulation des véhicules. Une pelle
mécanique à vapeur et un camion servent à l'excavation en cours, sur la droite.
La structure d'acier de la section "Depression bay" et la station de pompage sont visibles en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2136.
Titre original de l'index : "General view = progress of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2137 - Excavation d'une portion du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Titre: Excavation d'une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 7 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2137
Date(s): 7 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'excavation d'une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit la descente provisoire de planches de bois permettant aux véhicules motorisés et aux
charrettes tirées par des chevaux de circuler. Des ouvriers, des mélangeuses à béton et une
portion de la station de pompage sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2137.
Titre original de l'index : "Excavation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2138 - Armatures d'acier à quatre tiges dans la dalle de
béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 11 juin 1923.
Titre: Armatures d'acier à quatre tiges dans la dalle de béton du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 11 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2138
Date(s): 11 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers installant les armatures d'acier à quatre tiges sur lesquelles doit être coulée
la dalle de béton et les colonnes du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit sur la
gauche une portion de la structure d'acier de la section "Depression bay".
La photographie portait originellement le numéro 2138.
Titre original de l'index : "Four way reinforcement in floor slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2139 - Armatures d'acier à quatre tiges dans la dalle de
béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 11 juin 1923.
Titre: Armatures d'acier à quatre tiges dans la dalle de béton du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 11 juin 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2139
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 11 juin 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers installant les armatures d'acier à quatre tiges sur lesquelles doit être coulée
la dalle de béton et les colonnes du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit sur la
gauche une portion de la structure d'acier de la section "Depression bay".
La photographie portait originellement le numéro 2139.
Titre original de l'index : "Four way reinforcement in floor slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2140 - Coffrage pour les murs de fondation du nouveau
centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 2 juillet 1923.
Titre: Coffrage pour les murs de fondation du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater). - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2140
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers installant le coffrage pour les murs de fondation du nouveau centre de
contrôle de la distribution d'eau (Atwater). La station de pompage existante est visible en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2140.
Titre original de l'index : "Formwork for foundation walls - distribution control building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2141 - Coffrage pour les murs de fondation du nouveau
centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 2 juillet 1923.
Titre: Coffrage pour les murs de fondation du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater). - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2141
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers installant le coffrage et les armatures d'acier pour les murs de fondation du
nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2141.
Titre original de l'index : "Formwork for foundation walls - distribution control building''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2142 - Coffrage et armatures d'acier de la dalle surplombant
le nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Titre: Coffrage et armatures d'acier de la dalle surplombant le nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2142
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers installant les armatures d'acier sur lesquelles doit être coulée la dalle du haut
du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit sur la droite une portion supérieure de
la structure d'acier de la section "Depression bay".
La photographie portait originellement le numéro 2142.
Titre original de l'index : "Four way reinforcement at top slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2143 - Colonnes et contreforts du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Titre: Colonnes et contreforts du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2143
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue des colonnes et des contreforts de béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater (portion
longeant la section "Depressed bay"). On aperçoit la station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2143.
Titre original de l'index : "Columns + buttresses at Depressed bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2144 - Colonnes et contreforts du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Titre: Colonnes et contreforts du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2144
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des colonnes et des contreforts de béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater (portion
longeant la section "Depressed bay"). On aperçoit une mélangeuse à béton en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2144.
Titre original de l'index : "Columns + buttresses at Depressed bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2145 - Colonnes et contreforts du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Titre: Colonnes et contreforts du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2145
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des colonnes et des contreforts de béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater (portion
longeant la section "Depressed bay").
La photographie portait originellement le numéro 2145.
Titre original de l'index : "Columns + buttresses at Depressed bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2146 - Vue de la dalle et du coffrage du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue de la dalle et du coffrage du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2146
Date(s): 2 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers construisant la dalle au sol du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On
aperçoit également le coffrage de bois destiné au coulage des murs. Une mélangeuse à béton et
la station de pompage sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2146.
Titre original de l'index : "Bottom slab and formwork of walls''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2148 - Maçonnerie du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 24 juillet 1923.
Titre: Maçonnerie du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 24 juillet
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2148
Date(s): 24 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers posant la brique du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater). Les murs de fondation sont complétés. Une bétonneuse, des baraques de bois et les
silos de la Canada Malting sont visibles en arrière plan.
La photographie portait originellement le numéro 2148.
Titre original de l'index : "Brickwork + foundation walls - distribution control building''.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2149 - Maçonnerie du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 24 juillet 1923.
Titre: Maçonnerie du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 24 juillet
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2149
Date(s): 24 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des murs de fondation et de la pose de la brique du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2149.
Titre original de l'index : "Brickwork + foundation walls - distribution control building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2150 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 24 juillet 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 24 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2150
Date(s): 24 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit les
coffrages en bois ainsi que deux pelles mécaniques utilisées pour excaver certains secteurs. La
station de pompage apparaît en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2150.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée dans le coin supérieur gauche.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2151 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 24 juillet 1923.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 24 juillet 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2151
Date(s): 24 juillet 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit
certaines sections complétées de la dalle et des colonnes, des coffrages en bois ainsi que
deux pelles mécaniques utilisées pour excaver les secteurs à gauche de l'image. La station de
pompage apparaît sur la droite. Une charrette tirée par deux chevaux sert à la manutention des
armatures d'acier. Une mélangeuse à béton est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2151.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2152 - Maçonnerie du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 20 août 1923.
Titre: Maçonnerie du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2152
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers posant la brique du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2152.
Titre original de l'index : "Brickwork - distribution control building''

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2153 - Maçonnerie et armatures d'acier du nouveau centre
de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 20 août 1923.
Titre: Maçonnerie et armatures d'acier du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater). - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2153
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvriers posant la brique du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater). Les armatures d'acier du toit sont également visibles. La vieille station de pompage
apparaît en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2153.
Titre original de l'index : "Brickwork + steel trusses - distribution control building''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2154 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2154
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit
notamment une portion de dalle bétonnée, une grue sur rails, de nombreux ouvriers et un
camion.
La photographie portait originellement le numéro 2154.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2155 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2155
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit
notamment une portion de dalle bétonnée, une mélangeuse à béton et des ouvriers au travail. Le
canal de l'aqueduc (vidé) est visible en arrière, ainsi que les bâtiments industriels situés au nord
du canal Lachine (incluant notamment la Steel Company of Canada Limited).
La photographie portait originellement le numéro 2155.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2157 - Vue intérieure du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Vue intérieure du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2157
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue intérieure d'une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit les
colonnes et les dalles de béton (sol et toit).
La photographie portait originellement le numéro 2157.
Titre original de l'index : "Interior view of basin - slabs + columns''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2158 - Coulage de la dalle supérieure du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Coulage de la dalle supérieure du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2158
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des structures de bois et des armatures d'acier installées en vue du coulage de la dalle
supérieure du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit certaines colonnes de béton
et des ouvriers au travail
La photographie portait originellement le numéro 2158.
Titre original de l'index : "Bracing for concreting top slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2159 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2159
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une
portion des dalles bétonnées et des colonnes terminées. Des ouvriers travaillent au coulage du
béton sur les structures de bois. Deux camions servent à excaver la terre à l'avant-plan. Une
grue et la station de pompage sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2159.
Titre original de l'index : "General view''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2160 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2160
Date(s): 20 août 1923. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une
portion des dalles bétonnées et des colonnes terminées. Des ouvriers travaillent au coulage du
béton sur les structures de bois. Le coffrage des murs est visible sur la droite. Une charrette
tirée par deux chevaux est utilisée pour le transport des matériaux. La station de pompage est
visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2160.
Titre original de l'index : "General view''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2161 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2161
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit
notamment une portion de dalle bétonnée, des pelles mécaniques, une grue sur rails et des
ouvriers au travail. Le canal de l'aqueduc (vide) est visible en arrière-plan, ainsi que les
bâtiments industriels situés au nord du canal Lachine (incluant notamment la Steel Company of
Canada Limited, des réservoirs et un château d'eau).
La photographie portait originellement le numéro 2161.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2162 - Parapet et plate-forme des portes de la section
"Depressed bay". - 20 août 1923.
Titre: Parapet et plate-forme des portes de la section "Depressed bay". - 20 août 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2162
Date(s): 20 août 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du parapet et de la plate-forme des portes de la section "Depressed bay" (à la jonction du
nouveau réservoir d'eau filtrée et de la station de pompage Atwater). On aperçoit des ouvriers
au travail. Le canal de l'aqueduc (vide) est visible en arrière-plan, ainsi que la vieille station de
pompage et une mélangeuse à béton.
La photographie portait originellement le numéro 2162.
Titre original de l'index : "Parapet + gates platform - Depressed bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2163 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 2 septembre 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 septembre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2163
Date(s): 2 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit au
centre la section terminée et recouverte du réservoir, avec le parapet (portion Depressed bay) et
la station de pompage en arrière-plan. La photo montre également des ouvriers au travail, des
baraques de bois, des matériaux de construction et une mélangeuse à béton.
La photographie portait originellement le numéro 2163.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2164 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 2 septembre 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 septembre
1923.
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Cote: VM117-Y-1-P2164
Date(s): 2 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une
portion des dalles bétonnées et des colonnes terminées. Des ouvriers travaillent au coulage du
béton sur les structures de bois et les armatures d'acier. Des grues sur rails et une mélangeuse
à béton sont visibles dans la section de droite. Le canal de l'aqueduc (vid1) apparaît en arrièreplan, ainsi que certains bâtiments industriels situés au nord du canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2164.
Titre original de l'index : "General view''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2165 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 2 septembre 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 2 septembre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2165
Date(s): 2 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit la
portion des dalles bétonnées et des colonnes terminées. Des ouvriers travaillent au coulage du
béton sur les structures de bois. Une grue et la station de pompage sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2165.
Titre original de l'index : "General view''
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2166 - Excavation d'une portion du nouveau réservoir d'eau
filtrée Atwater. - 22 septembre 1923.
Titre: Excavation d'une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22 septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2166
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation d'une portion du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit des
ouvriers munis de pelles et de brouettes ainsi qu'une pelle mécanique à vapeur. La dalle de
béton en construction et le coffrage utilisé sont visibles à l'avant-plan et sur la droite de l'image.
La photographie portait originellement le numéro 2166.
Titre original de l'index : "Steam shovel - excavation at basin''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2167 - Fabrication, transport et installation du béton du
nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22 septembre 1923.
Titre: Fabrication, transport et installation du béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22
septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2167
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit la mélangeuse à
béton, la grue sur rails, les wagonnets et les autres outils utilisés par les ouvriers pour couler le
béton du réservoir. La photo est prise sur le dessus de la dalle supérieure du réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2167.
Titre original de l'index : "Transportation + placing of concrete (top slab)''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2168 - Fabrication, transport et installation du béton du
nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22 septembre 1923.
Titre: Fabrication, transport et installation du béton du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22
septembre 1923.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2168
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit la mélangeuse à
béton, la grue sur rails, les wagonnets, les passerelles de bois et les autres outils utilisés par les
ouvriers pour couler le béton du réservoir sur les armatures d'acier mises en place. La photo est
prise sur le dessus de la dalle supérieure du réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2168.
Titre original de l'index : "Transportation + placing of concrete (top slab)''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2169 - Plate-forme et mécanismes des portes de la section
"Depressed bay" du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22 septembre
1923.
Titre: Plate-forme et mécanismes des portes de la section "Depressed bay" du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 22 septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2169
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la plate-forme et des mécanismes des portes de la section "Depressed bay" (située à la
jonction du nouveau réservoir d'eau filtrée et de la station de pompage Atwater). On aperçoit
une section du réservoir terminée et recouverte sur la gauche, une mélangeuse à béton en
arrière-plan au centre, et une portion de la station de pompage sur la droite.
La photographie portait originellement le numéro 2169.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "platform + gates - Depressed bay''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2170 - Nivelage de la route d'entrée de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 22 septembre 1923.
Titre: Nivelage de la route d'entrée de la nouvelle station de pompage Atwater. - 22 septembre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2170
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant à niveler le sol devant la station de pompage Atwater. On
aperçoit notamment une charrette tirée par des chevaux, une brouette et divers outils artisanaux.
La photographie portait originellement le numéro 2170.
Titre original de l'index : "Levelling entrance roadway''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2171 - Construction du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 22 septembre 1923.
Titre: Construction du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 22
septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2171
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau
(Atwater). On aperçoit des ouvriers et de la machinerie au premier plan (travail probable du
goudron).
La photographie portait originellement le numéro 2171.
Titre original de l'index : "General view of building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2172 - Mélangeuse à béton utilisée pour la construction du
nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 22 septembre 1923.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mélangeuse à béton utilisée pour la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. 22 septembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2172
Date(s): 22 septembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la mélangeuse à béton utilisée pour la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée
Atwater. On aperçoit sur la gauche les matériaux de base utilisés. Au centre, la grue permet
de verser ces matériaux dans l'entonnoir situé sur la droite. Ce dernier mène au mélangeur
mécanique situé plus bas.
La photographie portait originellement le numéro 2172.
Titre original de l'index : "Concrete plant''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2173 - Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de
la distribution d'eau à la station de pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Titre: Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de la distribution d'eau à la station de
pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2173
Date(s): 31 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'installation des conduites de 72 pouces de diamètre allant du centre de contrôle de la
distribution d'eau à la station de pompage Atwater. On aperçoit un ouvrier juché sur la conduite
de droite.
La photographie portait originellement le numéro 2173.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "72'' dia. steel pipes from building to P. station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2174 - Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de
la distribution d'eau à la station de pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Titre: Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de la distribution d'eau à la station de
pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2174
Date(s): 31 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'installation des conduites de 72 pouces de diamètre allant du centre de contrôle de la
distribution d'eau à la station de pompage Atwater. On aperçoit l'ombre du photographe sur la
gauche de l'image.
La photographie portait originellement le numéro 2174.
Titre original de l'index : "72'' dia. steel pipes from building to P. station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2175 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 31 octobre 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 31 octobre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2175
Date(s): 31 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit une
portion des dalles bétonnées, des colonnes et des murs terminés. Des ouvriers travaillent au
coulage du béton sur les structures de bois et les armatures d'acier. Une mélangeuse à béton et
la vieille station de pompage sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2175.
Titre original de l'index : "General view''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2176 - Vue générale de la construction du nouveau réservoir
d'eau filtrée Atwater. - 31 octobre 1923.
Titre: Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 31 octobre
1923.
Cote: VM117-Y-1-P2176
Date(s): 31 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. On aperçoit
notamment une portion de dalle bétonnée, une grue sur rails et des ouvriers au travail. Le canal
de l'aqueduc (vide) est visible en arrière-plan, ainsi que les bâtiments industriels situés au nord
du canal Lachine (incluant notamment la Steel Company of Canada Limited, des réservoirs et
un château d'eau) et le mont Royal.
La photographie portait originellement le numéro 2176.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2177 - Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de
la distribution d'eau à la station de pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Titre: Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de la distribution d'eau à la station de
pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2177
Date(s): 31 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo de l'installation des conduites de 72 pouces de diamètre allant du centre de contrôle de la
distribution d'eau à la station de pompage Atwater. On aperçoit le centre de contrôle en arrièreplan et une pelle mécanique sur la gauche.
La photographie portait originellement le numéro 2177.
Titre original de l'index : "72'' dia. steel pipes from building to P. station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2178 - Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de
la distribution d'eau à la station de pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Titre: Conduites de 72 pouces allant du centre de contrôle de la distribution d'eau à la station de
pompage Atwater. - 31 octobre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2178
Date(s): 31 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'installation des conduites de 72 pouces de diamètre allant du centre de contrôle de
la distribution d'eau à la station de pompage Atwater. On aperçoit le système de treuil utilisé
pour soulever les portions de conduite, les ouvriers au travail, le centre de contrôle et une pelle
mécanique sur la gauche. La vieille station de pompage et la compagnie de peinture SherwinWilliams sont également visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2178.
Titre original de l'index : "72'' dia. steel pipes from building to P. station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2179 - Wagons transportant des conduites d'acier de 48
pouces de diamètre. - 27 novembre 1923.
Titre: Wagons transportant des conduites d'acier de 48 pouces de diamètre. - 27 novembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2179
Date(s): 27 novembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de wagons transportant des conduites d'acier de 48 pouces de diamètre (de la compagnie
Walsh Plate & Structural Works, Drummondville). Ces conduites doivent être utilisées dans
le cadre de la construction du complexe Atwater en cours (centre de contrôle de la distribution
d'eau). On aperçoit en arrière-plan d'autres wagons du Grand Trunk Railway et du Canadien
National ainsi que divers immeubles de compagnies du secteur du canal Lachine (Dominion
steel corporation, Canadian Oil Companies Ltd, Geo. Hall Coal inc).
La photographie portait originellement le numéro 2179.
Titre original de l'index : "Car loads of 48'' dia. steel pipes''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2180 - Wagons transportant des conduites d'acier de 48
pouces de diamètre. - 27 novembre 1923.
Titre: Wagons transportant des conduites d'acier de 48 pouces de diamètre. - 27 novembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2180
Date(s): 27 novembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de wagons du Grand Trunk Railway transportant des conduites d'acier de 48 pouces de
diamètre (de la compagnie Walsh Plate & Structural Works, Drummondville). Ces conduites
doivent être utilisées dans le cadre de la construction du complexe Atwater en cours (centre de
contrôle de la distribution d'eau).
La photographie portait originellement le numéro 2180.
Titre original de l'index : "Car loads of 48'' dia. steel pipes''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2181 - Console de contrôle hydraulique. - 28 novembre 1923.
Titre: Console de contrôle hydraulique. - 28 novembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2181
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Date(s): 28 novembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la console de contrôle hydraulique de la nouvelle station de pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2181.
Titre original de l'index : "Hydraulic control bench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2182 - Console de contrôle hydraulique. - 28 novembre 1923.
Titre: Console de contrôle hydraulique. - 28 novembre 1923.
Cote: VM117-Y-1-P2182
Date(s): 28 novembre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la console de contrôle hydraulique de la nouvelle station de pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2182.
Titre original de l'index : "Hydraulic control bench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2183 - Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15
avril 1924.
Titre: Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2183
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une portion du quai central du pont Wellington (alors que le canal Lachine est vidé à
cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. On aperçoit sur les berges en arrière-plan plusieurs conduites d'acier de 48 pouces.
Diverses publicités sont également visibles (bière Black Horse, Baby's own soap, Sunkist,
Cowan's instant cocoa, crème glacée J. J. Joubert, ketchup Clark et gants Kayser) ainsi que des
bâtiments industriels (Reed's, Geo. W. Reed & Co., grues de déchargement ferroviaire).
La photographie portait originellement le numéro 2183.
Titre original de l'index : "Center pier of Wellington bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2184 - Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2184
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la rive sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est
vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers
le canal Lachine. On aperçoit plusieurs conduites d'acier de 48 pouces sur les berges en arrièreplan. De nombreux bâtiments industriels sont également visibles, dont les installations de la
Canadian Steel foundries Ltd (incluant son château d'eau).
La photographie portait originellement le numéro 2184.
Titre original de l'index : "South stone pier of Canal''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2185 - Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15
avril 1924.
Titre: Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2185
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo du quai central et du pont Wellington (alors que le canal Lachine est vidé à cette
hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. On aperçoit divers bâtiments industriels en arrière-plan, incluant les installations de la
Neptune Engine Works.
La photographie portait originellement le numéro 2185.
Titre original de l'index : "Center pier of Wellington bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2186 - Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2186
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la rive nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est
vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers
le canal Lachine. On aperçoit sur les berges en arrière-plan plusieurs conduites d'acier de 48
pouces. Des publicités sont également visibles (bière Black Horse, Baby's own soap) ainsi que
des bâtiments industriels (Reed's, grues de déchargement ferroviaire).
La photographie portait originellement le numéro 2186.
Titre original de l'index : "North stone pier of canal''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2187 - Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2187
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la rive nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est
vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine. On aperçoit sur la berge plusieurs conduites d'acier de 48 pouces. Des publicités
sont également visibles (Sunkist, Cowan's instant cocoa, crème glacée J. J. Joubert, ketchup
Clark) ainsi que des bâtiments industriels (Reed's, grues de déchargement ferroviaire).
La photographie portait originellement le numéro 2187.
Titre original de l'index : "North stone pier of canal''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2188 - Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2188
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des pierres de la rive nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que
le canal est vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de
l'aqueduc vers le canal Lachine. On aperçoit un ouvrier debout devant le mur.
La photographie portait originellement le numéro 2188.
Titre original de l'index : "North stone pier of canal''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2189 - Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2189
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo des pierres de la rive nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que
le canal est vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de
l'aqueduc vers le canal Lachine. On aperçoit le pont Wellington et le quai central en arrière-plan
La photographie portait originellement le numéro 2189.
Titre original de l'index : "North stone pier of canal''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2190 - Jetée à l'entrée du bassin, canal Lachine. - 15 avril
1924.
Titre: Jetée à l'entrée du bassin, canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2190
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des pierres et des lattes de bois formant la rive du bassin donnant sur le canal Lachine,
à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est vidé à cette hauteur). Image prise
dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. On aperçoit les
installations de déchargement en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2190.
Titre original de l'index : "Pier at basin''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2191 - Jetée à l'entrée du bassin, canal Lachine. - 15 avril
1924.
Titre: Jetée à l'entrée du bassin, canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2191
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des pierres et des lattes de bois formant la rive du bassin donnant sur le canal Lachine, à
la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est vidé à cette hauteur). Image prise dans le
cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. On aperçoit une portion
du pont Wellington en arrière.
La photographie portait originellement le numéro 2191.
Titre original de l'index : "Pier at basin''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2192 - Vue du dessus de la pierre constituant la jetée sud du
canal Lachine. - 15 avril 1924.
Titre: Vue du dessus de la pierre constituant la jetée sud du canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2192
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la rive sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est
vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers
le canal Lachine. On aperçoit plusieurs conduites d'acier de 48 pouces sur les berges en arrièreplan. Le pont Wellington et de nombreux bâtiments industriels sont également visibles.
La photographie portait originellement le numéro 2192.
Titre original de l'index : "Top view of stone pier of Canal - South Side''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2193 - Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15
avril 1924.
Titre: Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2193
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo d'une portion du quai central du pont Wellington (alors que le canal Lachine est vidé à
cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. On aperçoit sur les berges en arrière-plan plusieurs conduites d'acier de 48 pouces et
diverses habitations.
La photographie portait originellement le numéro 2193.
Titre original de l'index : "Center pier of Wellington bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2194 - Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15
avril 1924.
Titre: Quai central du pont Wellington, canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2194
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une portion du quai central du pont Wellington (alors que le canal Lachine est vidé à
cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. On aperçoit un portion du pont comme tel ainsi que les installations de la Dominion
Steel Corporation en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2194.
Titre original de l'index : "Center pier of Wellington bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2195 - Vue du dessus de la pierre constituant la jetée nord du
canal Lachine. - 15 avril 1924.
Titre: Vue du dessus de la pierre constituant la jetée nord du canal Lachine. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2195
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la rive nord du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est
vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers
le canal Lachine. On aperçoit plusieurs conduites d'acier de 48 pouces sur la berge. Le pont
Wellington et divers bâtiments industriels sont également visibles. Une bouée de sauvetage (L.
C. Life Buoy) est accrochée sur le poteau situé à la gauche de l'image.
La photographie portait originellement le numéro 2195.
Titre original de l'index : "Top view of stone pier of Canal - North Side''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2196 - Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2196
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la rive sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que le canal est
vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine. On aperçoit des sections de conduites d'Acier sur la berge et des habitations en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2196.
Titre original de l'index : "Front view of stone pier of canal - south side''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2197 - Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2197
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo des pierres de la rive sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que
le canal est vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de
l'aqueduc vers le canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2197.
Titre original de l'index : "Front view of stone pier of canal - south side''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2198 - Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont
Wellington. - 15 avril 1924.
Titre: Jetée sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington. - 15 avril 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2198
Date(s): 15 avril 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des pierres de la rive sud du canal Lachine, à la hauteur du pont Wellington (alors que
le canal est vidé à cette hauteur). Image prise dans le cadre de la construction du tunnel de
l'aqueduc vers le canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2198.
Titre original de l'index : "Side view of stone pier of canal - south side''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2199 - Vue générale du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 7 mai 1924.
Titre: Vue générale du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 7 mai 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2199
Date(s): 7 mai 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2199.
Titre original de l'index : "General view - elevation of building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2200 - Vue générale de l'intérieur du nouveau centre de
contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 7 mai 1924.
Titre: Vue générale de l'intérieur du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). 7 mai 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2200
Date(s): 7 mai 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des conduites d'acier et des valves à l'intérieur du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2200.
Titre original de l'index : "Steel pipes + valves - inside of building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique :
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2201 - Valves motorisées du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 7 mai 1924.
Titre: Valves motorisées du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 7 mai
1924.
Cote: VM117-Y-1-P2201
Date(s): 7 mai 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des valves motorisées du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). On
aperçoit le tableau de commande électrique est les engrenages actionnant les valves.
La photographie portait originellement le numéro 2201.
Titre original de l'index : "Motor operating valves - inside of building''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2202
Titre: VM117-Y-1P2202
Localisation physique: 165-01-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2203
Titre: VM117-Y-1P2203
Localisation physique: 165-01-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2204 - Batteries d'accumulateurs au chlorure de la nouvelle
station de pompage Atwater. - 7 mai 1924.
Titre: Batteries d'accumulateurs au chlorure de la nouvelle station de pompage Atwater. - 7 mai
1924.
Cote: VM117-Y-1-P2204
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 7 mai 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2204.
Titre original de l'index : "Chloride accumulator storage batteries''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2205 - Panneau électrique, chambre auxiliaire de la station
de pompage Atwater. - 7 mai 1924.
Titre: Panneau électrique, chambre auxiliaire de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2205
Date(s): 7 mai 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2205.
Titre original de l'index : "Filtration plant switchboard in auxiliary room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2206 - Mécanisme des portes de l'écluse du nouveau
réservoir d'eau filtrée Atwater. - 7 mai 1924.
Titre: Mécanisme des portes de l'écluse du nouveau réservoir d'eau filtrée Atwater. - 7 mai 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2206
Date(s): 7 mai 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la plate-forme et des mécanismes des portes de la section "Depressed bay" (située à la
jonction du nouveau réservoir d'eau filtrée et de la station de pompage Atwater). On aperçoit
une section recouverte du réservoir sur la gauche et une portion de la station de pompage sur la
droite.
La photographie portait originellement le numéro 2206.
Titre original de l'index : "Sluice gate stands''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2207 - Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le
centre de contrôle de la distribution d'eau et le pont Wellington. - 2 juillet 1924.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau et
le pont Wellington. - 2 juillet 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2207
Date(s): 2 juillet 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'installation dans une tranchée ouverte de deux conduites d'acier de 48 pouces
de diamètre. Ces conduites sont installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau
(station Atwater) et le pont Wellington (canal Lachine). On aperçoit également des ouvriers au
travail, des portions de conduite non assemblées et la veille station de pompage en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2207.
Titre original de l'index : "48'' dia steel pipes no 5 + 6 from building to bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2208 - Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le
centre de contrôle de la distribution d'eau et le pont Wellington. - 2 juillet 1924.
Titre: Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau et
le pont Wellington. - 2 juillet 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2208
Date(s): 2 juillet 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'installation dans une tranchée ouverte de deux conduites d'acier de 48 pouces
de diamètre. Ces conduites sont installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau
(station Atwater) et le pont Wellington (canal Lachine). On aperçoit -des ouvriers au travail, des
portions de conduite non assemblées et la veille station de pompage en arrière-plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 2208.
Titre original de l'index : "48'' dia steel pipes no 5 + 6 from building to bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2209 - Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le
centre de contrôle de la distribution d'eau et le pont Wellington. - 2 juillet 1924.
Titre: Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau et
le pont Wellington. - 2 juillet 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2209
Date(s): 2 juillet 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'installation dans une tranchée ouverte de deux conduites d'acier de 48 pouces
de diamètre. Ces conduites sont installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau
(station Atwater) et le pont Wellington (canal Lachine). On aperçoit -des ouvriers au travail et
le nouveau centre de contrôle en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2209.
Titre original de l'index : "48'' dia steel pipes no 5 + 6 from building to bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2210 - Bassins et fontaines devant la nouvelle station de
pompage Atwater. - 2 juillet 1924.
Titre: Bassins et fontaines devant la nouvelle station de pompage Atwater. - 2 juillet 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2210
Date(s): 2 juillet 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des bassins et des fontaines installés devant la station de pompage Atwater. On aperçoit
également deux voitures et une motocyclette ainsi que les immeubles résidentiels en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 2210.
Titre original de l'index : "Laggoons''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2211 - Châssis en acier du portail du tunnel vers le canal
Lachine. - 1er août 1924.
Titre: Châssis en acier du portail du tunnel vers le canal Lachine. - 1er août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2211
Date(s): 1er août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du châssis en acier du portail du tunnel vers le canal Lachine. On aperçoit des ouvriers
en train d'assembler le caisson de bois. Image prise dans le cadre de la construction du tunnel
depuis l'aqueduc jusqu'au canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2211.
Titre original de l'index : "Portal steel frame of tunnel''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique :
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2212 - Châssis en acier du portail du tunnel vers le canal
Lachine. - 1er août 1924.
Titre: Châssis en acier du portail du tunnel vers le canal Lachine. - 1er août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2212
Date(s): 1er août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du châssis en acier du portail du tunnel vers le canal Lachine. On aperçoit des ouvriers en
train d'assembler le caisson d'acier et de bois. Image prise dans le cadre de la construction du
tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2212.
Titre original de l'index : "Portal steel frame of tunnel''.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2213 - Maintien des parcs en activité pendant la construction
du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. - 15 août 1924.
Titre: Maintien des parcs en activité pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. - 15 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2213
Date(s): 15 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'enfants et d'adultes dans un parc aux abords du canal Lachine et du pont
Wellington (possiblement le parc Saint-Patrick). Les activités récréatives ne sont pas
interrompues pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. Plusieurs
pièces de l’aqueduc sont utilisées par les enfants pour leurs jeux. On aperçoit également des
charrettes tirées par des chevaux, des publicités (bière Molson, Dechaux Ltee) et une portion
des installations de la Dominion Steel Corporation.
La photographie portait originellement le numéro 2213.
Titre original de l'index : "Non interruption of playground facilities''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1974

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2214 - Maintien des parcs en activité pendant la construction
du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. - 15 août 1924.
Titre: Maintien des parcs en activité pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. - 15 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2214
Date(s): 15 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'enfants et d'adultes dans un parc aux abords du canal Lachine et du pont
Wellington (possiblement le parc Saint-Patrick). Les activités récréatives ne sont pas
interrompues pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. Plusieurs
pièces de l’aqueduc sont utilisées par les enfants pour leurs jeux. On aperçoit le pont
Wellington en arrière-plan ainsi que plusieurs voitures stationnées en bordure de route.
La photographie portait originellement le numéro 2214.
Titre original de l'index : "Non interruption of playground facilities''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2215 - Vue du caisson sur la rive sud (tunnel de l'aqueduc
vers le canal Lachine). - 15 août 1924.
Titre: Vue du caisson sur la rive sud (tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 15 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2215
Date(s): 15 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'assemblage du caisson situé sur la rive sud du canal Lachine, dans le secteur du pont
Wellington. On aperçoit des ouvriers en train d'assembler la structure. Image prise dans le cadre
de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. Plusieurs véhicules sont visibles
en arrière plan sur ce qui est probablement la rue Bridge. On remarque notamment la présence
d'un des premiers autobus de la Montreal Tramways Company (mis en service en 1919).
La photographie portait originellement le numéro 2215.
Titre original de l'index : "General view of caisson - south shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2216 - Vue du caisson sur la rive sud (tunnel de l'aqueduc
vers le canal Lachine). - 15 août 1924.
Titre: Vue du caisson sur la rive sud (tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 15 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2216
Date(s): 15 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de l'assemblage du caisson situé sur la rive sud du canal Lachine, depuis le coin du bassin
situé sur la rive nord, dans le secteur du pont Wellington. On aperçoit plusieurs ouvriers,
diverses section de conduites d'acier, de la machinerie et des bâtiments. Le canal est visible au
premier plan.
La photographie portait originellement le numéro 2216.
Titre original de l'index : "General view of caisson - south shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2217 - Verrous (construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine). - 21 août 1924.
Titre: Verrous (construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 21 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2217
Date(s): 21 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2217.
Titre original de l'index : "Locks''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2218 - Verrous (construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine). - 21 août 1924.
Titre: Verrous (construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 21 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2218
Date(s): 21 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2217.
Titre original de l'index : "Medical Lock''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2219 - Pièce de bordure (construction du tunnel de l'aqueduc
vers le canal Lachine). - 21 août 1924.
Titre: Pièce de bordure (construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 21 août 1924.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2219
Date(s): 21 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2219.
Titre original de l'index : "Cutting edge piece''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2220 - Tuyaux (construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine). - 21 août 1924.
Titre: Tuyaux (construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 21 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2220
Date(s): 21 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2220.
Titre original de l'index : "Shaft pipings''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2221 - Maintien des parcs en activité pendant la construction
du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. - 21 août 1924.
Titre: Maintien des parcs en activité pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. - 21 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2221
Date(s): 21 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'enfants dans un parc aux abords du canal Lachine et du pont
Wellington (possiblement le parc Saint-Patrick). Les jeunes posent sur une pièce du chantier de
construction de l'aqueduc. Les activités récréatives ne sont en effet pas interrompues pendant
la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. On aperçoit une publicité pour la
bière Molson et une portion des installations de la Dominion Steel Corporation en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2221.
Titre original de l'index : "Non interruption of playground facilities''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2222 - Maintien des parcs en activité pendant la construction
du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. - 21 août 1924.
Titre: Maintien des parcs en activité pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine. - 21 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2222
Date(s): 21 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un parc aux abords du canal Lachine et du pont Wellington (possiblement le
parc Saint-Patrick). On aperçoit diverses pièces du chantier de construction de l'aqueduc tandis
que des enfants posent ou s'amusent en arrière-plan. Les activités récréatives ne sont en effet
pas interrompues pendant la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. On
aperçoit une publicité pour la bière Molson et une portion des installations de la Dominion Steel
Corporation en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2222.
Titre original de l'index : "Non interruption of playground facilities''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2223 - Suspension de poids afin de couler le caisson
(construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 28 août 1924.
Titre: Suspension de poids afin de couler le caisson (construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine). - 28 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2223
Date(s): 28 août 1924 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photo des conduites d'acier suspendues autour du caisson afin de le faire couler jusqu'au niveau
du canal Lachine. Image prise aux abords du canal, dans le secteur du pont Wellington, dans le
cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2223.
Titre original de l'index : "Suspending weights for sinking caisson''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2224 - Suspension de poids afin de couler le caisson
(construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 28 août 1924.
Titre: Suspension de poids afin de couler le caisson (construction du tunnel de l'aqueduc vers le
canal Lachine). - 28 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2224
Date(s): 28 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des conduites d'acier suspendues autour du caisson afin de le faire couler jusqu'au niveau
du canal Lachine. Image prise aux abords du canal, dans le secteur du pont Wellington, dans le
cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine. On aperçoit des ouvriers
au travail au sommet du caisson.
La photographie portait originellement le numéro 2224.
Titre original de l'index : "Suspending weights for sinking caisson''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2225 - Pièces d'acier du portail du tunnel (construction du
tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine). - 28 août 1924.
Titre: Pièces d'acier du portail du tunnel (construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal
Lachine). - 28 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2225
Date(s): 28 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un groupe d'ouvriers, juché sur certaines pièces d'acier faisant partie du portail du
tunnel construit depuis le complexe Atwater jusqu'au canal Lachine. Image prise aux abords du
canal, dans le secteur du pont Wellington.
La photographie portait originellement le numéro 2225.
Titre original de l'index : "Parts of steel portal of tunnel''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2226 - Construction du caisson de la rive sud du canal
Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au canal). - 28 août 1924.
Titre: Construction du caisson de la rive sud du canal Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au
canal). - 28 août 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2226
Date(s): 28 août 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de des ouvriers travaillant à ériger le caisson de la rive sud du canal Lachine dans le
secteur du pont Wellington. Image prise dans le cadre de la construction du tunnel depuis la
station de pompage Atwater jusqu'au canal.
La photographie portait originellement le numéro 2226.
Titre original de l'index : "Cutting edge at south shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2227 - Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le
centre de contrôle de la distribution d'eau et le pont Wellington. - 19 septembre
1924.
Titre: Conduites d'acier de 48 pouces installées entre le centre de contrôle de la distribution d'eau et
le pont Wellington. - 19 septembre 1924.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2227
Date(s): 19 septembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'installation dans une tranchée ouverte de deux conduites d'acier de 48 pouces
de diamètre. Ces conduites sont installées sur l'avenue Atwater, entre le centre de contrôle de
la distribution d'eau (station Atwater) et le pont Wellington (canal Lachine). On aperçoit la rue
Saint-Patrick en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2227.
Titre original de l'index : "48'' dia steel pipes no 5 + 6 from building to bridge''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2228 - Vue du plafond, des poutres et des plate-formes du
nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 19 septembre
1924.
Titre: Vue du plafond, des poutres et des plate-formes du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 19 septembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2228
Date(s): 19 septembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2228.
Titre original de l'index : "Crane, trusses + platforms''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2229 - Vue du plafond, des poutres et des plate-formes du
nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 19 septembre
1924.
Titre: Vue du plafond, des poutres et des plate-formes du nouveau centre de contrôle de la
distribution d'eau (Atwater). - 19 septembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2229
Date(s): 19 septembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2229.
Titre original de l'index : "Crane, trusses + platforms''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2230 - Vue générale de l'intérieur du nouveau centre de
contrôle de la distribution d'eau (Atwater). - 19 septembre 1924.
Titre: Vue générale de l'intérieur du nouveau centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater). 19 septembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2230
Date(s): 19 septembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des plate-formes, des conduites d'acier et des valves à l'intérieur du nouveau
centre de contrôle de la distribution d'eau (Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2230.
Titre original de l'index : "Steel pipes + platforms''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2231 - Bétonnage du caisson de la rive nord du canal
Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au canal). - 4 octobre 1924.
Titre: Bétonnage du caisson de la rive nord du canal Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au
canal). - 4 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2231
Date(s): 4 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue de des ouvriers travaillant à bétonner le caisson de la rive nord du canal Lachine dans le
secteur du pont Wellington. Image prise dans le cadre de la construction du tunnel depuis la
station de pompage Atwater jusqu'au canal.
La photographie portait originellement le numéro 2231.
Titre original de l'index : "Concreting first section of north shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2232 - Bétonnage du caisson de la rive nord du canal
Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au canal). - 4 octobre 1924.
Titre: Bétonnage du caisson de la rive nord du canal Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au
canal). - 4 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2232
Date(s): 4 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de des ouvriers travaillant à bétonner le caisson de la rive nord du canal Lachine dans le
secteur du pont Wellington. Image prise dans le cadre de la construction du tunnel depuis la
station de pompage Atwater jusqu'au canal. On aperçoit notamment une bétonneuse ainsi qu'un
camion de transport en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2232.
Titre original de l'index : "Concreting first section of north shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2233 - Bétonnage du caisson de la rive nord du canal
Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au canal). - 4 octobre 1924.
Titre: Bétonnage du caisson de la rive nord du canal Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au
canal). - 4 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2233
Date(s): 4 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue depuis la rive sud du canal Lachine. Photo des ouvriers travaillant à bétonner le caisson
de la rive nord du canal dans le secteur du pont Wellington. Image prise dans le cadre de
la construction du tunnel depuis la station de pompage Atwater jusqu'au canal. On aperçoit
notamment une grue, une bétonneuse ainsi que plusieurs bâtiments industriels en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2233.
Titre original de l'index : "Concreting first section of north shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2234 - Verrous du caisson de la rive sud du canal Lachine
(tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au canal). - 4 octobre 1924.
Titre: Verrous du caisson de la rive sud du canal Lachine (tunnel depuis l'aqueduc jusqu'au canal).
- 4 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2234
Date(s): 4 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de des ouvriers travaillant à mettre en place une section d'acier dans le caisson de la rive
sud du canal Lachine (secteur du pont Wellington). Image prise dans le cadre de la construction
du tunnel depuis la station de pompage Atwater jusqu'au canal.
La photographie portait originellement le numéro 2234.
Titre original de l'index : "Locks - south shaft''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2235 - Vue des bassins et de la façade de la station de
pompage Atwater. - 16 octobre 1924.
Titre: Vue des bassins et de la façade de la station de pompage Atwater. - 16 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2235
Date(s): 16 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 2235.
Titre original de l'index : "Front view of building + laggoons''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2236 - Vue du côté sud de la station de pompage Atwater et
des bassins. - 16 octobre 1924.
Titre: Vue du côté sud de la station de pompage Atwater et des bassins. - 16 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2236
Date(s): 16 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté sud de la station de pompage Atwater et des bassins. On aperçoit les bâtiments de
la rue Saint-Joseph et de l'avenue Atwater en arrière-plan. Une voiture est garée devant l'entrée
de la station.
La photographie portait originellement le numéro 2236.
Titre original de l'index : "Side view of building + laggoons''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2237 - Vue des bassins et de la station de pompage Atwater. 16 octobre 1924.
Titre: Vue des bassins et de la station de pompage Atwater. - 16 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2237
Date(s): 16 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2237.
Titre original de l'index : "Front + side view of building + laggoons''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2238 - Vue des bassins et du terrain en façade de la station
de pompage Atwater. - 16 octobre 1924.
Titre: Vue des bassins et du terrain en façade de la station de pompage Atwater. - 16 octobre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2238

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 16 octobre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est des bassins et du terrain en façade de la station de pompage Atwater. Trois
voitures sont garées devant l'entrée de la station.
La photographie portait originellement le numéro 2238.
Titre original de l'index : "Front + side view of building + laggoons''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2239 - Bris d'égout et inondation dans les tranchées creusées
pour l'installation des conduites de 48 pouces. - 24 novembre 1924.
Titre: Bris d'égout et inondation dans les tranchées creusées pour l'installation des conduites de 48
pouces. - 24 novembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2239
Date(s): 24 novembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une inondation engendrée par un bris d'égout. Vue vers le nord-est. L'eau a
envahi la tranchée accueillant une conduite d'acier de 48 pouces de diamètre, installée depuis le
centre de contrôle de la distribution d'eau (station Atwater). On aperçoit en arrière-plan la voie
ferrée du Canadien national ainsi que les installations de la compagnie de peinture SherwinWilliams.
La photographie portait originellement le numéro 2239.
Titre original de l'index : "Flood at 48'' steel pipes no 2 trench = breakin sewer''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2240 - Bris d'égout et inondation dans les tranchées creusées
pour l'installation des conduites de 48 pouces. - 24 novembre 1924.
Titre: Bris d'égout et inondation dans les tranchées creusées pour l'installation des conduites de 48
pouces. - 24 novembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2240
Date(s): 24 novembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une inondation engendrée par un bris d'égout. Vue vers le sud-ouest. L'eau a
envahi la tranchée accueillant une conduite d'acier de 48 pouces de diamètre, installée depuis
le centre de contrôle de la distribution d'eau (station Atwater). On aperçoit la vieille station de
pompage sur la droite et les nouvelles installations en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2240.
Titre original de l'index : "Flood at 48'' steel pipes no 2 trench = breakin sewer''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2241 - Coulage du caisson sur la rive nord du canal Lachine
(construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal). - 11 décembre 1924.
Titre: Coulage du caisson sur la rive nord du canal Lachine (construction du tunnel de l'aqueduc
vers le canal). - 11 décembre 1924.
Cote: VM117-Y-1-P2241
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des poutres d'acier suspendues autour du caisson afin de le faire couler jusqu'au niveau
du canal Lachine, visible sur la gauche. Image prise dans le secteur du pont Wellington, dans le
cadre de la construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2241.
Titre original de l'index : "View of north caisson''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2242 - Coulage du caisson sur la rive nord du canal Lachine
(construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal). - 11 décembre 1924.
Titre: Coulage du caisson sur la rive nord du canal Lachine (construction du tunnel de l'aqueduc
vers le canal). - 11 décembre 1924.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2242
Date(s): 11 décembre 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des poids installés sur le caisson afin de le faire couler jusqu'au niveau du canal Lachine
(visible sur la droite). Image prise dans le secteur du pont Wellington, dans le cadre de la
construction du tunnel de l'aqueduc vers le canal Lachine.
La photographie portait originellement le numéro 2242.
Titre original de l'index : "View of north caisson''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2243 - Atelier de la station de pompage Atwater. - 17 février
1925.
Titre: Atelier de la station de pompage Atwater. - 17 février 1925.
Cote: VM117-Y-1-P2243
Date(s): 17 février 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2243.
Titre original de l'index : "Machine shop''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2244 - Atelier de la station de pompage Atwater. - 17 février
1925.
Titre: Atelier de la station de pompage Atwater. - 17 février 1925.
Cote: VM117-Y-1-P2244
Date(s): 17 février 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2244.
Titre original de l'index : "Machine shop''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2245 - Console de contrôle hydraulique de la station de
pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Titre: Console de contrôle hydraulique de la station de pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2245
Date(s): 9 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2245.
Titre original de l'index : "Hydraulic control bench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2246 - Console de contrôle électrique de la station de
pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Titre: Console de contrôle électrique de la station de pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2246
Date(s): 9 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2246.
Titre original de l'index : "Electric control bench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2247 - Console de contrôle hydraulique de la station de
pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Titre: Console de contrôle hydraulique de la station de pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2247
Date(s): 9 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2247.
Titre original de l'index : "Hydraulic control bench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2248 - Console de contrôle électrique de la station de
pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Titre: Console de contrôle électrique de la station de pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2248
Date(s): 9 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2246.
Titre original de l'index : "Electric control bench''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2249
Titre: VM117-Y-1P2249
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2250 - Pompes et moteurs no 4, 5 et 6 de la station de
pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Titre: Pompes et moteurs no 4, 5 et 6 de la station de pompage Atwater. - 9 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2250
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2250.
Titre original de l'index : "Pumping units _ motors no 4, 5, 6''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2251 - Construction du viaduc Atwater : installations et
buttes temporaires. - 29 mars 1926.
Titre: Construction du viaduc Atwater : installations et buttes temporaires. - 29 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2251
Date(s): 29 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction du tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway. On aperçoit
les installations et les buttes de béton temporaires soutenant la voie ferrée. La compagnie de
peinture Sherwin-Williams est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2251.
Titre original de l'index : "Temporary bents + concreted east abutment''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2252 - Construction du viaduc Atwater : installations et
buttes temporaires. - 29 mars 1926.
Titre: Construction du viaduc Atwater : installations et buttes temporaires. - 29 mars 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2252
Date(s): 29 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la construction du tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway. On aperçoit
les installations et les buttes temporaires soutenant la voie ferrée.
La photographie portait originellement le numéro 2252.
Titre original de l'index : "Temporary bents + concreted east abutment''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2253 - Esquisse de la fontaine proposée pour l'entrée
principale de la station de pompage Atwater. - 8 avril 1926.
Titre: Esquisse de la fontaine proposée pour l'entrée principale de la station de pompage Atwater. 8 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2253
Date(s): 9 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'esquisse de la fontaine proposée pour l'entrée principale de la station de pompage
Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2253.
Titre original de l'index : "Sketch of proposed fountain - Main entrance''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2254 - Esquisse de la fontaine proposée pour l'entrée
principale de la station de pompage Atwater. - 8 avril 1926.
Titre: Esquisse de la fontaine proposée pour l'entrée principale de la station de pompage Atwater. 8 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2254
Date(s): 8 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'esquisse de la fontaine proposée pour l'entrée principale de la station de pompage
Atwater.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 2254.
Titre original de l'index : "Sketch of proposed fountain - Main entrance''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2255 - Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc
Atwater. - 12 avril 1926.
Titre: Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc Atwater. - 12 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2255
Date(s): 12 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des poutres d'acier qui doivent servir lors de la construction du viaduc Atwater du
Canadian National Railway. On aperçoit également une camionnette de la Montreal Welding
Co.
La photographie portait originellement le numéro 2255.
Titre original de l'index : "Structural steel girders''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2256 - Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc
Atwater. - 12 avril 1926.
Titre: Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc Atwater. - 12 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2256
Date(s): 12 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des poutres d'acier qui doivent servir lors de la construction du viaduc Atwater
du Canadian National Railway. On aperçoit également les voies ferrées existantes et les
installations de la Woods Jute and Cotton bags en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2256.
Titre original de l'index : "Structural steel girders''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2257 - Construction du pont Monk : piliers des
échafaudages. - 21 avril 1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Construction du pont Monk : piliers des échafaudages. - 21 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2257
Date(s): 12 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des pieux de bois qui doivent constituer la base des échafaudages nécessaires à la
construction du pont Monk au dessus du canal de l'aqueduc. On aperçoit notamment un ouvrier
debout sur les glaces du canal.
La photographie portait originellement le numéro 2257.
Titre original de l'index : "Piles re : falsework''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2258 - Construction du pont Monk : piliers des
échafaudages. - 21 avril 1926.
Titre: Construction du pont Monk : piliers des échafaudages. - 21 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2258
Date(s): 21 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des pieux de bois qui doivent constituer la base des échafaudages nécessaires à la
construction du pont Monk au dessus du canal de l'aqueduc. On aperçoit également un ouvrier
debout sur les glaces du canal.
La photographie portait originellement le numéro 2258.
Titre original de l'index : "Piles re : falsework''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2259 - Nouveaux filtres : réservoir expérimental - nettoyage
de l'eau. - 29 avril 1926.
Titre: Nouveaux filtres : réservoir expérimental - nettoyage de l'eau. - 29 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2259
Date(s): 29 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2259.
Titre original de l'index : "Experimental tank with pre-cast concrete - wash water through in
place''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2260 - Nouveaux filtres : réservoir expérimental. - 29 avril
1926.
Titre: Nouveaux filtres : réservoir expérimental. - 29 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2260
Date(s): 29 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2260.
Titre original de l'index : "Experimental tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2261 - Nouveaux filtres : réservoir expérimental - nettoyage
de l'eau. - 29 avril 1926.
Titre: Nouveaux filtres : réservoir expérimental - nettoyage de l'eau. - 29 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2261
Date(s): 29 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2261.
Titre original de l'index : "Experimental work - wash water through with flow of 1.6 c.f.s.''.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2262 - Nouveaux filtres : tableau de mesure expérimental
pour le nettoyage de l'eau. - 29 avril 1926.
Titre: Nouveaux filtres : tableau de mesure expérimental pour le nettoyage de l'eau. - 29 avril 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2262
Date(s): 29 avril 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2262.
Titre original de l'index : "Experimental tank gauge board for wash water through experiments''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2263 - Salle de haute tension de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de haute tension de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2263
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2263.
Titre original de l'index : "High tension room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2264 - Salle de haute tension de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de haute tension de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2264
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2264.
Titre original de l'index : "High tension room''.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2265 - Salle de contrôle auxiliaire de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de contrôle auxiliaire de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2265
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2265.
Titre original de l'index : "Control auxiliary room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2266 - Salle de contrôle auxiliaire de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de contrôle auxiliaire de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2266
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2266.
Titre original de l'index : "Control auxiliary room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2267 - Salle de basse tension de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de basse tension de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2267
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2267.
Titre original de l'index : "Low tension room''.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-03
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-03
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2268 - Salle de basse tension de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de basse tension de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2268
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2268.
Titre original de l'index : "Low tension room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2269 - Salle de basse tension de la station de pompage
Atwater. - 7 mai 1926.
Titre: Salle de basse tension de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2269
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2269.
Titre original de l'index : "Low tension room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2270 - Transformateurs de la station de pompage Atwater. 7 mai 1926.
Titre: Transformateurs de la station de pompage Atwater. - 7 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2270
Date(s): 7 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des transformateurs de la Canadian Westinghouse Co. Limited (Hamilton,
Canada), en usage à la station de pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2270.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Transformers room''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2273 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 27 mai 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 27 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2273
Date(s): 27 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2273.
Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2274 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 27 mai 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 27 mai 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2274
Date(s): 27 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2274.
Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2275 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 8 juin 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 8 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2275
Date(s): 8 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2275.

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2276 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 8 juin 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 8 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2276
Date(s): 8 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2277.
Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2277 - Vue générale des échafaudages mis en place pour la
construction du pont Monk. - 9 juin 1926.
Titre: Vue générale des échafaudages mis en place pour la construction du pont Monk. - 9 juin
1926.
Cote: VM117-Y-1-P2277
Date(s): 9 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des échafaudages de bois mis en place pour la construction du pont Monk au
dessus du canal de l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 2277.
Titre original de l'index : "General view of falsework''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2278 - Vue générale des échafaudages mis en place pour la
construction du pont Monk. - 9 juin 1926.
Titre: Vue générale des échafaudages mis en place pour la construction du pont Monk. - 9 juin
1926.
Cote: VM117-Y-1-P2278
Date(s): 9 juin 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie des échafaudages de bois mis en place pour la construction du pont Monk au
dessus du canal de l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 2278.
Titre original de l'index : "General view of falsework''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2279 - Vue générale des échafaudages et des coffrages mis en
place pour la construction du pont Knox. - 9 juin 1926.
Titre: Vue générale des échafaudages et des coffrages mis en place pour la construction du pont
Knox. - 9 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2279
Date(s): 9 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des échafaudages et des coffrages de bois mis en place pour la construction du
pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On aperçoit les arches de bois, deux hommes
juchés sur la structure ainsi qu'une voiture stationnée en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2279.
Titre original de l'index : "Falsework and forms - re : arches''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2280 - Vue des échafaudages et des coffrages mis en place
pour la construction du pont Knox. - 9 juin 1926.
Titre: Vue des échafaudages et des coffrages mis en place pour la construction du pont Knox. - 9
juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2280
Date(s): 9 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des échafaudages et des coffrages de bois mis en place pour la construction du
pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 2280.
Titre original de l'index : "Falsework and forms - re : arches''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2281 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 10 juin 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 10 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2281
Date(s): 10 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2281.
Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2282 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 10 juin 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 10 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2282
Date(s): 10 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2282.
Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2283 - Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests
latéraux sur des tuyaux. - 10 juin 1926.
Titre: Nouveaux filtres : travaux expérimentaux et tests latéraux sur des tuyaux. - 10 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2283
Date(s): 10 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2283.
Titre original de l'index : "Experimental work - pipe lateral tests''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2284 - Construction du pont Knox : armatures d'acier à la
jonction nord. - 11 juin 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier à la jonction nord. - 11 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2284
Date(s): 11 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la portion nord des échafaudages et des coffrages de bois mis en place pour la
construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On aperçoit les armatures d'acier
placées à la jonction nord du pont et de la rive afin de renforcer le béton qui sera coulé.
La photographie portait originellement le numéro 2284.
Titre original de l'index : "Reinforcement in hinges of north abutment''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2285 - Vue générale des coffrages mis en place pour la
construction du pont Knox. - 16 juin 1926.
Titre: Vue générale des coffrages mis en place pour la construction du pont Knox. - 16 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2285
Date(s): 16 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des coffrages de bois mis en place pour la construction du pont Knox au dessus
du canal de l'aqueduc. On aperçoit les arches de bois, des hommes juchés sur la structure ainsi
qu'une bétonneuse en arrière-plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie portait originellement le numéro 2285.
Titre original de l'index : "General view of formwork''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2286 - Vue des coffrages mis en place pour la construction
du pont Knox. - 16 juin 1926.
Titre: Vue des coffrages mis en place pour la construction du pont Knox. - 16 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2286
Date(s): 16 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des coffrages de bois mis en place pour la construction du pont Knox au dessus
du canal de l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 2286.
Titre original de l'index : "General view of formwork''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2287 - Vue éloignée des coffrages mis en place pour la
construction du pont Monk. - 16 juin 1926.
Titre: Vue éloignée des coffrages mis en place pour la construction du pont Monk. - 16 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2287
Date(s): 16 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du canal de l'aqueduc et des coffrages de bois mis en place pour la construction
du pont Monk.
La photographie portait originellement le numéro 2287.
Titre original de l'index : "General view of formwork''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2288 - Vue des coffrages mis en place pour la construction
du pont Monk. - 16 juin 1926.
Titre: Vue des coffrages mis en place pour la construction du pont Monk. - 16 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2288
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 16 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des coffrages de bois mis en place pour la construction du pont Monk. On
aperçoit des ouvriers au travail sur la structure.
La photographie portait originellement le numéro 2288.
Titre original de l'index : "General view of formwork''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2289 - Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc
Atwater. - 21 juin 1926.
Titre: Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc Atwater. - 21 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2289
Date(s): 21 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des poutres d'acier en place sur le nouveau viaduc Atwater du Canadian National
Railway. On aperçoit également la vieille station de pompage sur la gauche et la compagnie de
peinture Sherwin-Williams sur la droite. Vue vers le nord-est.
La photographie portait originellement le numéro 2289.
Titre original de l'index : "Structural girders in place''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2290 - Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc
Atwater. - 21 juin 1926.
Titre: Poutres d'acier structurelles du nouveau viaduc Atwater. - 21 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2290
Date(s): 21 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des voies ferrées et des poutres d'acier en place sur le nouveau viaduc Atwater du
Canadian National Railway. On aperçoit également les installations et les réservoirs de la
Imperial Oil Limited en arrière-plan. On remarque la présence d'ouvriers et de certaines
publicités (château d'eau Colgate's, Gasoline).Vue vers le nord-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2290.
Titre original de l'index : "Structural girders in place''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2291 - Vue de la construction du nouveau viaduc Atwater. 21 juin 1926.
Titre: Vue de la construction du nouveau viaduc Atwater. - 21 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2291
Date(s): 21 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du chantier du nouveau viaduc Atwater du Canadian National Railway. On aperçoit les
structures d'acier en place, les ouvriers au travail et certaines portions bétonnées. La vieille
station de pompage est visible en arrière-plan. Vue vers le sud-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2291.
Titre original de l'index : "General view of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2292 - Vue de la construction du nouveau viaduc Atwater. 21 juin 1926.
Titre: Vue de la construction du nouveau viaduc Atwater. - 21 juin 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2292
Date(s): 21 juin 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo du chantier du nouveau viaduc Atwater du Canadian National Railway. On aperçoit des
ouvriers terminant l'une des sections bétonnées soutenant la voie ferrée. Des wagons de train
sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2292.
Titre original de l'index : "Wing wall + contex panel''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2293 - Vue générale de la construction du pont Knox. - 3
juillet 1926.
Titre: Vue générale de la construction du pont Knox. - 3 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2293
Date(s): 3 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit notamment des ouvriers mettant en place les armatures de métal au sein des coffrages
de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2293.
Titre original de l'index : "General view - progress of work''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2294 - Construction du pont Knox : armatures d'acier dans
l'une des arches. - 3 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier dans l'une des arches. - 3 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2294
Date(s): 3 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des armatures d'acier placées dans l'une des arches du pont Knox , à la jonction de
la berge du canal de l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 2294.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement at side span-crown''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2295 - Construction du pont Knox : armatures d'acier dans
les arches. - 3 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier dans les arches. - 3 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2295
Date(s): 3 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des armatures d'acier placées dans l'es arches du pont Knox (canal de l'aqueduc).
On aperçoit plusieurs ouvriers au travail sur la structure de bois et une bétonneuse en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 2295.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement at side span-crown''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2296 - Construction du pont Knox : armatures d'acier dans
l'une des arches. - 3 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier dans l'une des arches. - 3 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2296
Date(s): 3 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des armatures d'acier placées dans l'une des arches du pont Knox , à la jonction de
la berge du canal de l'aqueduc.
La photographie portait originellement le numéro 2296.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Steel reinforcement at side span-crown''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2297 - Vue générale de la construction du pont Knox. - 9
juillet 1926.
Titre: Vue générale de la construction du pont Knox. - 9 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2297
Date(s): 9 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit notamment les armatures de métal en place au sein des coffrages de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2297.
Titre original de l'index : "Front view - progress of work''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2298 - Construction du pont Knox : armatures d'acier dans
l'une des arches. - 9 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier dans l'une des arches. - 9 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2298
Date(s): 9 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des armatures d'acier placées dans l'une des arches du pont Knox (canal de
l'aqueduc_.
La photographie portait originellement le numéro 2298.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement at arch''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2299 - Construction du pont Knox : armatures d'acier et
sections bétonnées. - 9 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier et sections bétonnées. - 9 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2299
Date(s): 9 juillet 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On aperçoit
notamment les armatures de métal en place au sein des coffrages de bois ainsi que certaines
sections bétonnées.
La photographie portait originellement le numéro 2299.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement + concreted section''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2300 - Construction du pont Knox : armatures d'acier d'une
section supérieure. - 9 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : armatures d'acier d'une section supérieure. - 9 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2300
Date(s): 9 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des armatures d'acier placées dans l'une des sections supérieures du pont Knox
(canal de l'aqueduc).
La photographie portait originellement le numéro 2300.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement at crown''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2301 - Construction du pont Monk : vue générale des
armatures d'acier. - 21 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Monk : vue générale des armatures d'acier. - 21 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2301
Date(s): 21 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des armatures d'acier et des coffrages de bois mis en place lors de la construction
du pont Monk. On aperçoit des ouvriers au travail sur la structure.
La photographie portait originellement le numéro 2301.
Titre original de l'index : "General view of steel reinforcement''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2302 - Construction du pont Monk : vue générale des
armatures d'acier. - 27 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Monk : vue générale des armatures d'acier. - 27 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2302
Date(s): 27 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à mettre les armatures d'acier en place lors de la
construction du pont Monk. On aperçoit une bétonneuse en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2302.
Titre original de l'index : "Front view of steel reinforcement''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2303 - Construction du pont Monk : vue générale des
armatures d'acier. - 27 juillet 1926.
Titre: Construction du pont Monk : vue générale des armatures d'acier. - 27 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2303
Date(s): 27 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à mettre les armatures d'acier en place lors de la
construction du pont Monk. On aperçoit une bétonneuse et la rive nord du canal de l'aqueduc en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2303.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Front view of steel reinforcement''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2304 - Construction du pont Knox : arches bétonnées. - 27
juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : arches bétonnées. - 27 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2304
Date(s): 27 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit les arches bétonnées desquelles dépassent les armatures de métal.
La photographie portait originellement le numéro 2304.
Titre original de l'index : "Concreted arches''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2305 - Construction du pont Knox : arches bétonnées. - 27
juillet 1926.
Titre: Construction du pont Knox : arches bétonnées. - 27 juillet 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2305
Date(s): 27 juillet 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit les arches bétonnées sur le dessus des échafaudages.
La photographie portait originellement le numéro 2305.
Titre original de l'index : "Concreted arches''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2306 - Construction du pont Knox : joints temporaires dans
les arches bétonnées. - 3 août 1926.
Titre: Construction du pont Knox : joints temporaires dans les arches bétonnées. - 3 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2306
Date(s): 3 août 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une arche bétonnée du pont Knox en construction sur le canal de l'aqueduc. On
aperçoit les joints temporaires existants.
La photographie portait originellement le numéro 2306.
Titre original de l'index : "Temporary joint at arch''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2307 - Construction du pont Knox : joint temporaire dans la
section supérieure. - 3 août 1926.
Titre: Construction du pont Knox : joint temporaire dans la section supérieure. - 3 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2307
Date(s): 3 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sommet d'une arche bétonnée du pont Knox en construction. On aperçoit le
joint temporaire existant.
La photographie portait originellement le numéro 2307.
Titre original de l'index : "Temporary joint at crown''
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2308 - Construction du pont Knox : vue générale des arches
principales. - 3 août 1926.
Titre: Construction du pont Knox : vue générale des arches principales. - 3 août 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2308
Date(s): 3 août 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit les arches bétonnées.
La photographie portait originellement le numéro 2308.
Titre original de l'index : "General view of main arches''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2309 - Construction du pont Knox : vue générale des arches
principales et secondaires. - 10 septembre 1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Construction du pont Knox : vue générale des arches principales et secondaires. - 10
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2309
Date(s): 10 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit les arches bétonnées principales et secondaires.
La photographie portait originellement le numéro 2309.
Titre original de l'index : "General view of main + small arches''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2310 - Construction du pont Knox : vue générale des arches
principales et secondaires. - 10 septembre 1926.
Titre: Construction du pont Knox : vue générale des arches principales et secondaires. - 10
septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2310
Date(s): 10 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale de la construction du pont Knox au dessus du canal de l'aqueduc. On
aperçoit les arches bétonnées principales et secondaires.
La photographie portait originellement le numéro 2310.
Titre original de l'index : "General view of main + small arches''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2311 - Vue du pont Monk en construction. - 10 septembre
1926.
Titre: Vue du pont Monk en construction. - 10 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2311
Date(s): 10 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. La structure de béton est complétée en
majeure partie. On aperçoit des coffrages et des armatures sur la partie supérieure du pont.
La photographie portait originellement le numéro 2311.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2312 - Vue du pont Monk en construction. - 10 septembre
1926.
Titre: Vue du pont Monk en construction. - 10 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2312
Date(s): 10 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. La structure de béton est complétée en
majeure partie. On aperçoit les coffrages et les armatures des rambardes du pont. Des ouvriers
sont également visibles.
La photographie portait originellement le numéro 2312.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est brisée dans la section de droite. Aucune consultation de l'original.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2313 - Vue du pont Monk en construction. - 10 septembre
1926.
Titre: Vue du pont Monk en construction. - 10 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2313
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 10 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. La structure de béton est complétée en
majeure partie. On aperçoit des coffrages et des armatures sur la partie supérieure du pont. Les
échafaudages sous le pont sont encore présents en partie.
La photographie portait originellement le numéro 2313.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2314 - Vue de la construction du dessus du pont Monk. - 10
septembre 1926.
Titre: Vue de la construction du dessus du pont Monk. - 10 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2314
Date(s): 10 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du dessus du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. On aperçoit les ouvriers en
train d'installer les coffrages de bois. Une bétonneuse est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2314.
Titre original de l'index : "General view of deck''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2044

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2315 - Aménagement devant la station de pompage Atwater.
- 28 septembre 1926.
Titre: Aménagement devant la station de pompage Atwater. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2315
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers le nord-est de la nouvelle station de pompage et de l'aménagement paysager
réalisé en façade. On aperçoit notamment le centre de contrôle de distribution en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2315.
Titre original de l'index : "Park in front of station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2317 - Vue du portique, des tours et de la façade de la station
de pompage Atwater. - 28 septembre 1926.
Titre: Vue du portique, des tours et de la façade de la station de pompage Atwater. - 28 septembre
1926.
Cote: VM117-Y-1-P2317
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du portique, des tours et de la façade de la nouvelle station de pompage Atwater,
depuis le côté sud-est de la rue Joseph.
La photographie portait originellement le numéro 2317.
Titre original de l'index : "Front elevation of station + towers''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2318 - Vue de la façade de la station de pompage Atwater. 28 septembre 1926.
Titre: Vue de la façade de la station de pompage Atwater. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2318
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'aménagement paysager et de la façade de la nouvelle station de pompage
Atwater, depuis le côté sud-est de la rue Joseph.
La photographie portait originellement le numéro 2318.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Front elevation of station''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2319 - Vue des bassins et des tours de la nouvelle station de
pompage Atwater. - 28 septembre 1926.
Titre: Vue des bassins et des tours de la nouvelle station de pompage Atwater. - 28 septembre
1926.
Cote: VM117-Y-1-P2319
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-ouest de l'aménagement paysager et des tours de la nouvelle station de
pompage Atwater. On aperçoit en avant-plan une voiture stationnée. La rue Joseph et ses
immeubles résidentiels sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2319.
Titre original de l'index : "Towers + laggoons''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2320 - Vue de l'avenue et du viaduc Atwater. - 28 septembre
1926.
Titre: Vue de l'avenue et du viaduc Atwater. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2320
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est de l'avenue Atwater, prise à la hauteur du canal de l'aqueduc. On aperçoit
l'ancienne station de pompage sur la gauche, le pont à l'avant, le viaduc du Canadien National
en construction et la compagnie de peinture Sherwin-Williams en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2320.
Titre original de l'index : "General view''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2321 - Vue du côté sud du viaduc Atwater. - 28 septembre
1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue du côté sud du viaduc Atwater. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2321
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est du viaduc du Canadien National en construction. On aperçoit des ouvriers
au travail sur l'avenue Atwater en chantier et la façade sud du viaduc bétonné (portant les
armoiries de la Ville de Montréal). Une locomotive est visible sur la gauche tandis que la
compagnie de peinture Sherwin-Williams apparaît en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2321.
Titre original de l'index : "South elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2322 - Conduite de 48 pouces installée sous l'avenue Atwater
et la rue Centre. - 28 septembre 1926.
Titre: Conduite de 48 pouces installée sous l'avenue Atwater et la rue Centre. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2322
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une portion de la conduite de 48 pouces installée entre le centre de contrôle de
distribution Atwater et le pont Wellington (canal Lachine). On aperçoit les ouvriers au travail
ainsi que le trottoir bétonné de l'intersection Atwater et Centre.
La photographie portait originellement le numéro 2322.
Titre original de l'index : "48'' dia steel pipe no 2 from Bridge to Center St.''.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2323 - Vue vers le nord-ouest du dessus du viaduc Atwater. 28 septembre 1926.
Titre: Vue vers le nord-ouest du dessus du viaduc Atwater. - 28 septembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2323
Date(s): 28 septembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-ouest du dessus du viaduc du Canadien National . - 28 septembre 1926.
On aperçoit les réservoirs de la Imperial Oil Limited sur la gauche (avec une publicité pour
l'essence Premier) et les bâtiments de la Dominion textile en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2323.
Titre original de l'index : "Front view - top''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2324 - Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24
novembre 1926.
Titre: Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2324
Date(s): 24 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Knox en construction (la majeure partie de l'ouvrage est complétée).
La photographie portait originellement le numéro 2324.
Titre original de l'index : "Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2325 - Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24
novembre 1926.
Titre: Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2325
Date(s): 24 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du pont Knox en construction (la majeure partie de l'ouvrage est complétée).
La photographie portait originellement le numéro 2325.
Titre original de l'index : "Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2326 - Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24
novembre 1926.
Titre: Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2326
Date(s): 24 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Knox en construction (la majeure partie de l'ouvrage est complétée).
La photographie portait originellement le numéro 2326.
Titre original de l'index : "Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2327 - Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24
novembre 1926.
Titre: Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 24 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2327
Date(s): 24 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Knox en construction (la majeure partie de l'ouvrage est complétée).
La photographie portait originellement le numéro 2327.
Titre original de l'index : "Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2328 - Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 25
novembre 1926.
Titre: Vue du pont Knox, sur le canal de l'aqueduc. - 25 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2328
Date(s): 25 novembre 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du pont Knox en construction (la majeure partie de l'ouvrage est complétée).
La photographie portait originellement le numéro 2328.
Titre original de l'index : "Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2329 - Vue du pont Monk, sur le canal de l'aqueduc. - 25
novembre 1926.
Titre: Vue du pont Monk, sur le canal de l'aqueduc. - 25 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2329
Date(s): 25 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Monk en construction (la majeure partie de l'ouvrage est complétée).
La photographie portait originellement le numéro 2329.
Titre original de l'index : "Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2330 - Construction du pont Woodland : coffrages de bois. 25 novembre 1926.
Titre: Construction du pont Woodland : coffrages de bois. - 25 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2330
Date(s): 25 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la construction du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. On aperçoit les
coffrages de bois qui doivent servir au coulage du béton.
La photographie portait originellement le numéro 2330.
Titre original de l'index : "Formwork - Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2331 - Construction du pont Woodland : coffrages de bois. 25 novembre 1926.
Titre: Construction du pont Woodland : coffrages de bois. - 25 novembre 1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2331
Date(s): 25 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la construction du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. On aperçoit les
coffrages de bois qui doivent servir au coulage du béton. Plusieurs ouvriers sont visibles sur le
pont.
La photographie portait originellement le numéro 2331.
Titre original de l'index : "Formwork - Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2232 - Vue du pont Church (De l'Église). - 25 novembre
1926.
Titre: Vue du pont Church (De l'Église). - 25 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2232
Date(s): 25 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont De l'Église (canal de l'aqueduc), suite à la fin des travaux de construction.
La photographie portait originellement le numéro 2332.
Titre original de l'index : "Church bridge - Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2333 - Vue du pont Church (De l'Église). - 25 novembre
1926.
Titre: Vue du pont Church (De l'Église). - 25 novembre 1926.
Cote: VM117-Y-1-P2333
Date(s): 25 novembre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont De l'Église (canal de l'aqueduc), suite à la fin des travaux de construction.
La photographie portait originellement le numéro 2332.
Titre original de l'index : "Church bridge - Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2334 - Construction du pont Woodland. - 20 mai 1927.
Titre: Construction du pont Woodland. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2334
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction du pont Woodland, sur le canal de l'aqueduc. On aperçoit la structure
bétonnée et certains échafaudages de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2334.
Titre original de l'index : "Woodland bridge - Side elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2335 - Travaux de finition sur le pont Woodland. - 20 mai
1927.
Titre: Travaux de finition sur le pont Woodland. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2335
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux de finition de surface (parapet et tourelles) sur le pont Woodland (canal de
l'aqueduc).
La photographie portait originellement le numéro 2335.
Titre original de l'index : "Contex finish at parapet + turrel''.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2336 - Travaux de finition sur le dessus du pont Woodland. 20 mai 1927.
Titre: Travaux de finition sur le dessus du pont Woodland. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2336
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux de finition de surface (section supérieure) sur le pont Woodland (canal de
l'aqueduc).
La photographie portait originellement le numéro 2336.
Titre original de l'index : "Contex finish + deck''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2337 - Travaux de finition sur les parapets du pont
Woodland. - 20 mai 1927.
Titre: Travaux de finition sur les parapets du pont Woodland. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2337
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de travaux de finition de surface (parapet) sur le pont Woodland (canal de l'aqueduc).
La photographie portait originellement le numéro 2337.
Titre original de l'index : "Contex finish + parapet''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-06
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque comporte des moisissures et a été rangée à l'écart.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2338 - Vue du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 20 mai
1927.
Titre: Vue du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2338

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2060

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Monk (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2338.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2339 - Vue de la finition du pont Monk sur le canal de
l'aqueduc. - 20 mai 1927.
Titre: Vue de la finition du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2339
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tourelles et des parapets du pont Monk (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2339.
Titre original de l'index : "Contex finish at parapet''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2340 - Vue du pont Knox sur le canal de l'aqueduc. - 20 mai
1927.
Titre: Vue du pont Knox sur le canal de l'aqueduc. - 20 mai 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2340
Date(s): 20 mai 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Knox (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2340.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2341 - Vue du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. - 19
juillet 1927.
Titre: Vue du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. - 19 juillet 1927.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2341
Date(s): 19 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Woodland (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2341.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2342 - Vue du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. - 19
juillet 1927.
Titre: Vue du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. - 19 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2342
Date(s): 19 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Woodland (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2342.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2343 - Vue du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. - 19
juillet 1927.
Titre: Vue du pont Woodland sur le canal de l'aqueduc. - 19 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2343
Date(s): 19 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Woodland (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2343.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2344 - Poutres de béton sous le pont Woodland. - 19 juillet
1927.
Titre: Poutres de béton sous le pont Woodland. - 19 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2344
Date(s): 19 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des poutres de béton sous le pont Woodland (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2344.
Titre original de l'index : "Concrete girder (under deck)''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-01-04
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-01-04
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2345 - Vue du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 19
juillet 1927.
Titre: Vue du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 19 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2345
Date(s): 19 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Monk (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2345.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2065

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2346 - Vue du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 19
juillet 1927.
Titre: Vue du pont Monk sur le canal de l'aqueduc. - 19 juillet 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2346
Date(s): 19 juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Monk (canal de l'aqueduc) suite à sa construction.
La photographie portait originellement le numéro 2346.
Titre original de l'index : "Final elevation''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2347 - Début de l'excavation pour les nouvelles galeries de
filtres no 2 et 3. - 10 août 1927.
Titre: Début de l'excavation pour les nouvelles galeries de filtres no 2 et 3. - 10 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2347
Date(s): 10 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des débuts de l'excavation réalisée dans le cadre de la construction des nouvelles
galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit des ouvriers au travail, une pelle
mécanique à vapeur et plusieurs charrettes tirées par des chevaux, utilisées pour transporter
la terre. Les installations industrielles sur les rives du canal Lachine sont visibles en arrièreplan (réservoirs de la Imperial Oil Limited, bâtiment de la Dominion textile, etc.). On aperçoit
également un bateau à vapeur sur le canal.
La photographie portait originellement le numéro 2347.
Titre original de l'index : "First excavation work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2348
Titre: VM117-Y-1P2348
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2349 - Cloisons de béton pour les conduits : construction des
galeries de filtres no 2 et 3. - 19 août 1927.
Titre: Cloisons de béton pour les conduits : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 19 août
1927.
Cote: VM117-Y-1-P2349
Date(s): 19 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une excavation réalisée dans le cadre de la construction des nouvelles galeries de filtres
no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit les sections de béton entourant les conduits ainsi que les
fondations de la galerie de filtres no 1.
La photographie portait originellement le numéro 2349.
Titre original de l'index : "Concrete bulkhead at conduits - foundation of G. H. no 1'.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2350 - Excavation pour une conduite de 30 pouces :
construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 19 août 1927.
Titre: Excavation pour une conduite de 30 pouces : construction des galeries de filtres no 2 et 3. 19 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2350
Date(s): 19 août 1927 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée dans le cadre de la construction des nouvelles galeries
de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit notamment une tranchée élaborée pour une
conduite de 30 pouces. On voit également des ouvriers au travail, une pelle mécanique à
vapeur et plusieurs charrettes tirées par des chevaux, utilisées pour transporter la terre. Les
installations industrielles sur les rives du canal Lachine sont visibles en arrière-plan (réservoirs
de la Imperial Oil Limited, compagnie de peinture Sherwin-Williams, etc.).
La photographie portait originellement le numéro 2350.
Titre original de l'index : "Excavation at 30'' drain''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2351 - Excavation sur le dessus du vieux réservoir :
construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 19 août 1927.
Titre: Excavation sur le dessus du vieux réservoir : construction des galeries de filtres no 2 et 3. 19 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2351
Date(s): 19 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée sur le toit du vieux réservoir d'eau filtrée, dans le cadre
de la construction des nouvelles galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit
notamment des ouvriers au travail, une pelle mécanique à vapeur et plusieurs charrettes tirées
par des chevaux, utilisées pour transporter la terre. La station de pompage est visible en arrièreplan.
La photographie portait originellement le numéro 2351.
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Titre original de l'index : "Excavation on roof of old reservoir''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2352 - Excavation sur le dessus du vieux réservoir :
construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 19 août 1927.
Titre: Excavation sur le dessus du vieux réservoir : construction des galeries de filtres no 2 et 3. 19 août 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2352
Date(s): 19 août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée sur le toit du vieux réservoir d'eau filtrée, dans le cadre
de la construction des nouvelles galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit
notamment des ouvriers au travail, une pelle mécanique à vapeur et plusieurs charrettes tirées
par des chevaux, utilisées pour transporter la terre. Les tours d'entrée de la station et un château
d'eau sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2352.
Titre original de l'index : "Excavation on roof of old reservoir''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2353 - Excavation sur le dessus du vieux réservoir :
construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Titre: Excavation sur le dessus du vieux réservoir : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2353
Date(s): 6 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'excavation réalisée sur le toit du vieux réservoir d'eau filtrée, dans le cadre de la
construction des nouvelles galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit une pelle
mécanique à vapeur et un camion servant à transporter la terre.
La photographie portait originellement le numéro 2353.
Titre original de l'index : "Excavation on roof of old reservoir''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2354 - Excavation sur le dessus du vieux réservoir :
construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Titre: Excavation sur le dessus du vieux réservoir : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2354
Date(s): 6 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de sept ouvriers posant avec une pelle mécanique. Image captée dans le cadre
de l'excavation réalisée sur le toit du vieux réservoir d'eau filtrée (construction des nouvelles
galeries de filtres no 2 et 3 - station Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2354.
Titre original de l'index : "Excavation on roof of old reservoir''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2355 - Nouvelle dalle de béton sur le dessus du vieux
réservoir : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Titre: Nouvelle dalle de béton sur le dessus du vieux réservoir : construction des galeries de filtres
no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2355
Date(s): 6 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du bétonnage de la nouvelle dalle de 6 pouces sur le dessus du vieux réservoir (section
nord). On aperçoit notamment des ouvriers au travail et des charrettes tirées par des chevaux.
La photographie portait originellement le numéro 2355.
Titre original de l'index : "New 6'' slab on old reservoir - north end''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2356 - Vue générale de la construction des galeries de filtres
no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Titre: Vue générale de la construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2356
Date(s): 6 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'excavation réalisée dans le cadre de la construction des nouvelles galeries de
filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit notamment les ouvriers au travail, des charrettes
tirées par des chevaux et des échafaudages de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2356.
Titre original de l'index : "General view of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2073

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2357 - Vue générale de la construction des galeries de filtres
no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Titre: Vue générale de la construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 6 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2357
Date(s): 6 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction des nouvelles galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater).
On aperçoit notamment les ouvriers au travail sur les coffrages, des charrettes tirées par des
chevaux, des échafaudages de bois, des camions et une pelle mécanique. Les installations
industrielles sur les rives du canal Lachine sont visibles en arrière-plan (réservoirs de la
Imperial Oil Limited, silos à grains de la Dominion Flour Mills, etc.).
La photographie portait originellement le numéro 2357.
Titre original de l'index : "General view of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2358 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 :
coffrages de la dalle et des colonnes. - 6 septembre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 : coffrages de la dalle et des colonnes. - 6
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2358
Date(s): 6 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois assemblés pour couler le béton de la dalle et des colonnes des
galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit plusieurs ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2358.
Titre original de l'index : "Formwork of flat slab + columns''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2359 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 :
coffrages de la dalle et des colonnes. - 9 septembre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 : coffrages de la dalle et des colonnes. - 9
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2359
Date(s): 9 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue des coffrages de bois assemblés pour couler le béton de la dalle et des colonnes des
galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit plusieurs ouvriers occupés à ajouter
les armatures d'acier sur les structures de bois.
La photographie portait originellement le numéro 2359.
Titre original de l'index : "Formwork of flat slab + columns''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2360 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 :
coffrages et armatures d'acier. - 9 septembre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 : coffrages et armatures d'acier. - 9 septembre
1927.
Cote: VM117-Y-1-P2360
Date(s): 9 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des coffrages de bois et des armatures d'acier assemblés pour couler le béton de la
dalle et des colonnes des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2360.
Titre original de l'index : "Formwork of flat slab + steel reinforcement''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2361 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 :
armatures d'acier de la dalle de béton. - 21 septembre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 : armatures d'acier de la dalle de béton. - 21
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2361
Date(s): 21 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des armatures d'acier assemblées avant le coulage du béton de la dalle des galeries
de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit également le coffrage de bois des colonnes.
La photographie portait originellement le numéro 2361.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement of flat slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2362 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 :
armatures d'acier de la dalle de béton. - 21 septembre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 : armatures d'acier de la dalle de béton. - 21
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2362
Date(s): 21 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des armatures d'acier assemblées avant le coulage du béton de la dalle des galeries de
filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit également trois ouvriers et le coffrage de bois des
colonnes.
La photographie portait originellement le numéro 2362.
Titre original de l'index : "Steel reinforcement of flat slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2363 - Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction
des galeries de filtres no 2 et 3. - 29 septembre 1927.
Titre: Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 29
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2363
Date(s): 29 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale des coffrages de bois devant servir à couler le béton des réservoirs de préfiltrage
(dalle et murs). Image prise dans la cadre de la construction des galeries de filtres no 2 et 3
(station Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2363.
Titre original de l'index : "Formwork - prefilters tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2364 - Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction
des galeries de filtres no 2 et 3. - 29 septembre 1927.
Titre: Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 29
septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2364
Date(s): 29 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des coffrages de bois devant servir à couler le béton des réservoirs de préfiltrage
(dalle et murs). Image prise dans la cadre de la construction des galeries de filtres no 2 et 3
(station Atwater). Les installations industrielles sur les rives du canal Lachine sont visibles en
arrière-plan (réservoirs de la Imperial Oil Limited, bâtiment de la Dominion textile, etc.).
La photographie portait originellement le numéro 2364.
Titre original de l'index : "Formwork - prefilters tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2365 - Dalle et colonnes des galeries de filtres no 2 et 3. - 29
septembre 1927.
Titre: Dalle et colonnes des galeries de filtres no 2 et 3. - 29 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2365
Date(s): 29 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des colonnes et de la dalle de béton des nouvelles galeries de filtres de la station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2365.
Titre original de l'index : "Concrete columns of flat slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2366 - Dalle et colonnes des galeries de filtres no 2 et 3. - 29
septembre 1927.
Titre: Dalle et colonnes des galeries de filtres no 2 et 3. - 29 septembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2366
Date(s): 29 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des colonnes et de la dalle de béton des nouvelles galeries de filtres de la station Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2366.
Titre original de l'index : "Concrete columns of flat slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2367 - Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction
des galeries de filtres no 2 et 3. - 12 octobre 1927.
Titre: Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 12
octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2367
Date(s): 12 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois devant servir à couler le béton des réservoirs de préfiltrage (dalle
et murs). Image prise dans la cadre de la construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station
Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2367.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2081

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre original de l'index : "Formwork - prefilters tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2368 - Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction
des galeries de filtres no 2 et 3. - 12 octobre 1927.
Titre: Coffrage des réservoirs de préfiltrage : construction des galeries de filtres no 2 et 3. - 12
octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2368
Date(s): 12 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois devant servir à couler le béton des réservoirs de préfiltrage (dalle
et murs). Image prise dans la cadre de la construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station
Atwater).
La photographie portait originellement le numéro 2368.
Titre original de l'index : "Formwork - prefilters tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2369 - Construction des réservoirs de préfiltrage (galeries de
filtres no 2 et 3). - 12 octobre 1927.
Titre: Construction des réservoirs de préfiltrage (galeries de filtres no 2 et 3). - 12 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2369
Date(s): 12 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des murs de béton des réservoirs de préfiltrage. Image prise dans la cadre de la
construction des galeries de filtres no 2 et 3. On aperçoit la station de pompage Atwater en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2369.
Titre original de l'index : "Prefilters tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2370 - Construction des réservoirs de préfiltrage (galeries de
filtres no 2 et 3). - 12 octobre 1927.
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Page 2083

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Construction des réservoirs de préfiltrage (galeries de filtres no 2 et 3). - 12 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2370
Date(s): 12 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des murs de béton des réservoirs de préfiltrage. Image prise dans la cadre de la
construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). Vue vers le nord-est, avec le
canal de l'aqueduc en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2370.
Titre original de l'index : "Prefilters tank''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2371 - Toit des réservoirs de préfiltrage (galeries de filtres no
2 et 3). - 26 octobre 1927.
Titre: Toit des réservoirs de préfiltrage (galeries de filtres no 2 et 3). - 26 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2371
Date(s): 26 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du recouvrement supérieur en béton des réservoirs de préfiltrage. Image prise dans la
cadre de la construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). On aperçoit des
échafaudages de bois et des ouvriers au travail en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2371.
Titre original de l'index : "Roof of prefilter basin''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2372 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station
Atwater) : conduites et réservoirs. - 26 octobre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater) : conduites et réservoirs. - 26
octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2372
Date(s): 26 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2372.
Titre original de l'index : "Conduits + tanks''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2373 - Construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station
Atwater) : conduites et réservoirs. - 26 octobre 1927.
Titre: Construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater) : conduites et réservoirs. - 26
octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2373
Date(s): 26 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2373.
Titre original de l'index : "Conduits + tanks''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2374 - Mur mitoyen du réservoir McTavish. - 27 octobre
1927.
Titre: Mur mitoyen du réservoir McTavish. - 27 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2374
Date(s): 27 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mur qui sépare en deux le réservoir McTavish (alors à ciel ouvert). Vue vers le
nord-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2374.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Dividing wall''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2375 - Ancienne porte d'entrée du réservoir McTavish. - 27
octobre 1927.
Titre: Ancienne porte d'entrée du réservoir McTavish. - 27 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2375
Date(s): 27 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bâtiment de pierres abritant l'ancienne porte du réservoir McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2375.
Titre original de l'index : "Old gate house''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2376 - Mur soutenant la digue du réservoir McTavish. - 27
octobre 1927.
Titre: Mur soutenant la digue du réservoir McTavish. - 27 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2376
Date(s): 27 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mur de pierres soutenant la digue du réservoir McTavish. Image captée depuis
la rue Carlton (avenue du Docteur-Penfield).
La photographie portait originellement le numéro 2376.
Titre original de l'index : "Retaining wall of embankment''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2377 - Rue Carlton et mur soutenant la digue du réservoir
McTavish. - 27 octobre 1927.
Titre: Rue Carlton et mur soutenant la digue du réservoir McTavish. - 27 octobre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2377
Date(s): 27 octobre 1927 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du mur de pierres soutenant la digue du réservoir McTavish (sur la droite). On
aperçoit également la rue Carlton (avenue du Docteur-Penfield) et une voiture stationnée. Vue
vers le sud-ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2377.
Titre original de l'index : "Retaining wall of embankment''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2378 - Coffrage de la dalle supérieure des galeries de filtres
no 2 et 3 (station Atwater). - 18 novembre 1927.
Titre: Coffrage de la dalle supérieure des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). - 18
novembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2378
Date(s): 18 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coffrage de bois et des armatures d'acier qui doivent permettre le coulage du béton de la
dalle supérieure des galeries de filtres. On aperçoit des ouvriers au travail .
La photographie portait originellement le numéro 2378.
Titre original de l'index : "Formwork - roof slab''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2379 - Maçonnerie de la galerie de filtres no 2 (station
Atwater). - 18 novembre 1927.
Titre: Maçonnerie de la galerie de filtres no 2 (station Atwater). - 18 novembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2379
Date(s): 18 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les ouvriers qui posent la brique de la nouvelle galerie de filtres no 2 de la
station Atwater. On aperçoit également les fondations de béton et les arches métalliques des
fenêtres en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2379.
Titre original de l'index : "Brickwork at G. House no 2''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2090

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P2380 - Vue générale des travaux de construction des galeries
de filtres no 2 et 3 (station Atwater). - 18 novembre 1927.
Titre: Vue générale des travaux de construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). 18 novembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2380
Date(s): 18 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2380.
Titre original de l'index : "General view of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2381 - Vue générale des travaux de construction des galeries
de filtres no 2 et 3 (station Atwater). - 18 novembre 1927.
Titre: Vue générale des travaux de construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). 18 novembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2381
Date(s): 18 novembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2381.
Titre original de l'index : "General view of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2383 - Vue générale des travaux de construction des galeries
de filtres no 2 et 3 (station Atwater). - 9 décembre 1927.
Titre: Vue générale des travaux de construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2383
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2383.
Titre original de l'index : "General view of work''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2384 - Construction de la galerie de filtres no 2 (station
Atwater). - 9 décembre 1927.
Titre: Construction de la galerie de filtres no 2 (station Atwater). - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2384
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2384.
Titre original de l'index : "Gallery no 2''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2385 - Tableau électrique de 220 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 220 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2385
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2385.
Titre original de l'index : "220V switchboard''.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2386 - Tableau électrique de 220 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 220 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2386
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2386.
Titre original de l'index : "220V switchboard''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2387 - Tableau électrique de 550 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 550 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2387
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2387.
Titre original de l'index : "550V switchboard''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2388 - Tableau électrique de 550 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 550 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2388
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2388.
Titre original de l'index : "550V switchboard''.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2389 - Tableau électrique de 550 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 550 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2389
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2389.
Titre original de l'index : "550V switchboard''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2390 - Tableau électrique de 2300 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 2300 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2390
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2390.
Titre original de l'index : "2300V switchboard''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2391 - Tableau électrique de 2300 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 2300 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2391
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2391.
Titre original de l'index : "2300V switchboard''.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2097

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2392 - Tableau électrique de 2300 Volts de la station de
pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Titre: Tableau électrique de 2300 Volts de la station de pompage Atwater. - 9 décembre 1927.
Cote: VM117-Y-1-P2392
Date(s): 9 décembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2392.
Titre original de l'index : "2300V switchboard''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2393 - Vue de l'immeuble de chloration : construction des
galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). - 12 janvier 1928.
Titre: Vue de l'immeuble de chloration : construction des galeries de filtres no 2 et 3 (station
Atwater). - 12 janvier 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2393
Date(s): 12 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'immeuble de chloration en construction. L'image est prise dans le cadre
du chantier des galeries de filtres no 2 et 3, visibles sur la gauche de l'image. On aperçoit en
arrière-plan les installations industrielles situées sur les rives du canal Lachine (silos à grains de
la Dominion Flour Mills, Steel company of Canada Limited - Saint-Henri Works, etc.).
La photographie portait originellement le numéro 2393.
Titre original de l'index : "View of chlorination building''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2394 - Coffrage du toit et pose de la brique : construction de
la galerie de filtres no 2 (station Atwater). - 12 janvier 1928.
Titre: Coffrage du toit et pose de la brique : construction de la galerie de filtres no 2 (station
Atwater). - 12 janvier 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2394
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Date(s): 12 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la galerie de filtres no 2 en construction. On aperçoit des ouvriers occupés à
mettre en place le coffrage du toit. La pose des briques semble complétée.
La photographie portait originellement le numéro 2394.
Titre original de l'index : "Brickwork + formwork of roof gallery no 2''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2395 - Structure d'acier du toit de la galerie de filtres no 2
(station Atwater). - 12 janvier 1928.
Titre: Structure d'acier du toit de la galerie de filtres no 2 (station Atwater). - 12 janvier 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2395
Date(s): 12 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la galerie de filtres no 2 en construction. On aperçoit les poutres d'acier qui
forment la structure du toit. Des ouvriers sont occupés à poser de la brique ou à assembler des
pièces.
La photographie portait originellement le numéro 2395.
Titre original de l'index : "Roof trusses at gallery no 2''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
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Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2396 - Structure d'acier du toit de la galerie de filtres no 2
(station Atwater). - 12 janvier 1928.
Titre: Structure d'acier du toit de la galerie de filtres no 2 (station Atwater). - 12 janvier 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2396
Date(s): 12 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la galerie de filtres no 2 en construction. On aperçoit les poutres d'acier qui
forment la structure du toit. Certaines structures sont visibles par terre à l'avant-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2396.
Titre original de l'index : "Roof trusses at gallery no 2''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2397 - Vue de l'immeuble de chloration et de la galerie de
filtres no 3 en construction (station Atwater). - 12 janvier 1928.
Titre: Vue de l'immeuble de chloration et de la galerie de filtres no 3 en construction (station
Atwater). - 12 janvier 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2397
Date(s): 12 janvier 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'immeuble de chloration en construction. L'image est prise dans le cadre
du chantier des galeries de filtres no 2 et 3. Cette dernière est visible en arrière-plan. De
nombreuses sections de conduites d'acier sont entreposées autour des bâtiments.
La photographie portait originellement le numéro 2397.
Titre original de l'index : "Chlorination building + Gallery no 3''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2399 - Vue du toit des bassins entre les galeries de filtres no 2
et 3 (station Atwater). - 10 juillet 1928.
Titre: Vue du toit des bassins entre les galeries de filtres no 2 et 3 (station Atwater). - 10 juillet
1928.
Cote: VM117-Y-1-P2399
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2102

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Photographie du recouvrement de béton sur les bassins situés entre les galeries de filtres no 2 et
3 (visibles sur la gauche et la droite de l'image).
La photographie portait originellement le numéro 2399.
Titre original de l'index : "Roof of basins between galleries 2 + 3''.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2401 - Vue intérieure de la galerie de filtres no 2 (station
Atwater). - 10 juillet 1928.
Titre: Vue intérieure de la galerie de filtres no 2 (station Atwater). - 10 juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2401
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la galerie de filtre no 2. Image prise dans le cadre du chantier de
construction des galeries no 2 et 3. On aperçoit les conduites d'eau principales. Un ouvrier est
visible au centre. De nombreux tuyaux sont posés sur le sol.
La photographie portait originellement le numéro 2401.
Titre original de l'index : "Interior view of gallery no 2".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
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La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2402 - Vue générale des galeries de filtres no 1, 2 et 3 (station
Atwater). - 10 juillet 1928.
Titre: Vue générale des galeries de filtres no 1, 2 et 3 (station Atwater). - 10 juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2402
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2402.
Titre original de l'index : "General view of galleries no 1, 2, 3".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2403 - Clôture métallique le long de la rue Joseph. - 10 juillet
1928.
Titre: Clôture métallique le long de la rue Joseph. - 10 juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2403
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la clôture séparant le terrain de la station de pompage Atwater de la rue
Joseph. Vue vers le nord-est, prise à la hauteur de la rue Strathmore.
La photographie portait originellement le numéro 2403.
Titre original de l'index : "Steel fence along Joseph St.".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2404 - Vue intérieure d'un bassin (galerie de filtres, station
Atwater) : gouttières, épurateurs et tuyau d'air. - 10 juillet 1928.
Titre: Vue intérieure d'un bassin (galerie de filtres, station Atwater) : gouttières, épurateurs et tuyau
d'air. - 10 juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2404
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2404.
Titre original de l'index : "Interior view of one basin : gutters, strainers + air pipe".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2405 - Vue intérieure d'un bassin (galerie de filtres, station
Atwater) : gouttières, épurateurs et tuyau d'air. - 10 juillet 1928.
Titre: Vue intérieure d'un bassin (galerie de filtres, station Atwater) : gouttières, épurateurs et tuyau
d'air. - 10 juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2405
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2405.
Titre original de l'index : "Interior view of one basin : gutters, strainers + air pipe".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Page 2106

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2406 - Vue intérieure d'un bassin (galerie de filtres, station
Atwater) : système d'épurateurs. - 10 juillet 1928.
Titre: Vue intérieure d'un bassin (galerie de filtres, station Atwater) : système d'épurateurs. - 10
juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2406
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2406.
Titre original de l'index : "Interior view of one basin : strainers system".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2407 - Installation des drains de 1/8 pouce dans les parois
latérales des tuyaux (galerie de filtres, station Atwater). - 10 juillet 1928.
Titre: Installation des drains de 1/8 pouce dans les parois latérales des tuyaux (galerie de filtres,
station Atwater). - 10 juillet 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2407
Date(s): 10 juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie des ouvriers travaillant à installer des drains de 1/8 pouce dans les parois latérales
des tuyaux destinés au système de filtration. L'image est prise à l'intérieur d'une galerie de
filtres de la station Atwater. On aperçoit plusieurs enfants parmi les ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2407.
Titre original de l'index : "Placing of 1/8'' pipe tap through laterals".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-06
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre comporte des moisissures et est conservée à part.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2408 - Campus de l'Université McGill : environnement de la
station de pompage McTavish. - 19 septembre 1928.
Titre: Campus de l'Université McGill : environnement de la station de pompage McTavish. - 19
septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2408
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord du terrain de l'Université McGill, depuis le nord de la rue Sherbrooke. On
aperçoit notamment le terrain gazonné, le musée Redpath et le McGill University Arts Building
en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2408.
Titre original de l'index : "McGill Ground : surroundings of P. station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 128-01-03-06
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre comporte des moisissures et est conservée à part.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2409 - Ancienne station de pompage McTavish. - 19
septembre 1928.
Titre: Ancienne station de pompage McTavish. - 19 septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2409
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est de la vieille station de pompage McTavish. Image captée depuis
l'intersection des rues McTavish et Carlton (Docteur-Penfield). Une voiture est stationnée en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2409.
Titre original de l'index : "Old pumping station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2410 - Localisation des conduites principales de l'aqueduc
sur un plan de la Ville de Montréal. - 19 septembre 1928.
Titre: Localisation des conduites principales de l'aqueduc sur un plan de la Ville de Montréal. - 19
septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2410
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2410.
Titre original de l'index : "City map - location of water mains".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2411 - Diagramme du câblage de l'ancienne station de
pompage Atwater. - 19 septembre 1928.
Titre: Diagramme du câblage de l'ancienne station de pompage Atwater. - 19 septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2411
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2411.
Titre original de l'index : "Wiring diagram - Old low level pumping station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2412 - Diagramme des connections de l'ancienne station de
pompage McTavish. - 19 septembre 1928.
Titre: Diagramme des connections de l'ancienne station de pompage McTavish. - 19 septembre
1928.
Cote: VM117-Y-1-P2412
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2412.
Titre original de l'index : "Old pumping station - diagrams of connections".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2413 - Diagramme des connections de l'ancienne station de
pompage Notre-Dame-de-Grâce. - 19 septembre 1928.
Titre: Diagramme des connections de l'ancienne station de pompage Notre-Dame-de-Grâce. - 19
septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2413
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2413.
Titre original de l'index : "Old NDG pump station - diagrams of connections".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2414 - Formulaire d'enregistrement électrique quotidien :
usine de filtration Atwater. - 19 septembre 1928.
Titre: Formulaire d'enregistrement électrique quotidien : usine de filtration Atwater. - 19 septembre
1928.
Cote: VM117-Y-1-P2414
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Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2414.
Titre original de l'index : "Log sheet - electrical daily record".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2415 - Formulaire d'enregistrement électrique et
hydraulique quotidien : station de pompage Atwater. - 19 septembre 1928.
Titre: Formulaire d'enregistrement électrique et hydraulique quotidien : station de pompage
Atwater. - 19 septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2415
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2415.
Titre original de l'index : "Log sheet - electrical + hydraulic daily record".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2416 - Formulaire d'enregistrement électrique et
hydraulique quotidien : station de pompage Atwater. - 19 septembre 1928.
Titre: Formulaire d'enregistrement électrique et hydraulique quotidien : station de pompage
Atwater. - 19 septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2416
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2416.
Titre original de l'index : "Log sheet - electrical + hydraulic daily record".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2417 - Légende des matériaux apparaissant dans le guide de
mécanique. - 19 septembre 1928.
Titre: Légende des matériaux apparaissant dans le guide de mécanique. - 19 septembre 1928.
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Page 2114

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Cote: VM117-Y-1-P2417
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2417.
Titre original de l'index : "Mechanics Guide - legend of materials".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2418 - Instructions pour le couplage des pompes de la station
Atwater. - 19 septembre 1928.
Titre: Instructions pour le couplage des pompes de la station Atwater. - 19 septembre 1928.
Cote: VM117-Y-1-P2418
Date(s): 19 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2418.
Titre original de l'index : "Instruction of fast flexible couplings for pumps".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-06
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre comporte des moisissures et est conservé à part.
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Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2419 - État du mur mitoyen du réservoir McTavish. - 24
avril 1929.
Titre: État du mur mitoyen du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2419
Date(s): 24 avril 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mur qui sépare en deux le réservoir McTavish, alors que ce dernier est encore
à ciel ouvert. La section Est du réservoir est vide. On aperçoit deux ouvriers.
La photographie portait originellement le numéro 2419.
Titre original de l'index : "Condition of dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2420 - Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Titre: Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2420
Date(s): 24 avril 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la section Est du réservoir McTavish, alors que ce dernier est encore à ciel
ouvert. Le réservoir est vide. On aperçoit l'hôpital Royal Victoria en arrière-plan. Vue vers le
nord-est.
La photographie portait originellement le numéro 2420.
Titre original de l'index : "Condition of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2421 - Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Titre: Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2421
Date(s): 24 avril 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la section Est du réservoir McTavish, alors que ce dernier est encore à
ciel ouvert. Le réservoir est vide. On aperçoit la face Est du mur mitoyen et l'Institut Allan
Memorial en arrière-plan. Vue vers le nord.
La photographie portait originellement le numéro 2421.
Titre original de l'index : "Condition of East basin".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2422 - Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Titre: Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2422
Date(s): 24 avril 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la section Est du réservoir McTavish (alors à ciel ouvert). Le réservoir est vide.
On aperçoit l'hôpital Royal Victoria en arrière-plan. Vue vers le nord-est.
La photographie portait originellement le numéro 2422.
Titre original de l'index : "Condition of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2423 - Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Titre: Bassin Est du réservoir McTavish. - 24 avril 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2423
Date(s): 24 avril 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la clôture et d'une portion de la section Est du réservoir McTavish (alors à ciel
ouvert). Le réservoir est vide. On aperçoit un échafaudage et l'hôpital Royal Victoria en arrièreplan. Vue vers le nord-est.
La photographie portait originellement le numéro 2423.
Titre original de l'index : "Condition of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2424 - Début de l'excavation pour la nouvelle station de
pompage McTavish. - 24 avril 1929.
Titre: Début de l'excavation pour la nouvelle station de pompage McTavish. - 24 avril 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2424
Date(s): 24 avril 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers qui entament l'excavation au nord de la rue Carlton (DocteurPenfield) à l'aide d'une pelle mécanique. Les fondations de la station de pompage McTavish
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doivent être construites à cet emplacement. On aperçoit un camion et un pavillon de l'Université
McGill en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2424.
Titre original de l'index : "Excavator starting foundation excavation station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-01
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-01
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2425 - Fondations de l'ancienne porte d'entrée du réservoir
McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Fondations de l'ancienne porte d'entrée du réservoir McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2425
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des fondations excavées de la vieille porte d'entrée du réservoir McTavish, aux
abords de la rue Carlton (Docteur-Penfield). Image prise dans le cadre de la construction de la
nouvelle station de pompage McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2425.
Titre original de l'index : "Foundation of old gate house".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2426 - Fondations de l'ancienne porte d'entrée du réservoir
McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Fondations de l'ancienne porte d'entrée du réservoir McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2426
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Image prise dans le cadre de la construction de la nouvelle station de pompage McTavish. On
aperçoit à la gauche de l'image les fondations excavées de la vieille porte d'entrée du réservoir
McTavish, aux abords de la rue Carlton (Docteur-Penfield). Le bassin Est du réservoir est
visible sur la droite. On aperçoit des coffrages de bois installés le long du mur mitoyen de ce
réservoir. Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2426.
Titre original de l'index : "Foundation of old gate house".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2427 - Travaux d'excavation pour la nouvelle station de
pompage McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Travaux d'excavation pour la nouvelle station de pompage McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2427
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation réalisée au nord de la rue Carlton (Docteur-Penfield), le long du
réservoir McTavish, en vue de la construction de la nouvelle station de pompage McTavish. On
aperçoit les ouvriers au travail, deux pelles excavatrices, un camion et une charrette tirée par
des chevaux. Certains bâtiments de l'Université McGill sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2427.
Titre original de l'index : "General excavation work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2428 - Réparations dans le bassin Est du réservoir
McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Réparations dans le bassin Est du réservoir McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2428
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la section Est du réservoir McTavish (alors à ciel ouvert). Plusieurs ouvriers
travaillent au fonds du réservoir vidé de son eau. On aperçoit l'hôpital Royal Victoria en arrièreplan. Vue vers le nord-est.
La photographie portait originellement le numéro 2428.
Titre original de l'index : "Repairs in East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2429 - Consolidation du mur mitoyen du réservoir
McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Consolidation du mur mitoyen du réservoir McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2429
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des structures de bois mises en place sur le mur mitoyen du réservoir McTavish
dans le cadre de sa réparation. On aperçoit plusieurs ouvriers au fond du réservoir vidé de son
eau.
La photographie portait originellement le numéro 2429.
Titre original de l'index : "Bracing of dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2123

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2430 - Nettoyage du fond du bassin Est du réservoir
McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Nettoyage du fond du bassin Est du réservoir McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2430
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du réservoir McTavish vidé de son eau. On aperçoit plusieurs ouvriers occupés à
nettoyer le fond du réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2430.
Titre original de l'index : "Cleaning of bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2431 - Travaux d'excavation pour la nouvelle station de
pompage McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Travaux d'excavation pour la nouvelle station de pompage McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2431
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation réalisée au nord de la rue Carlton (Docteur-Penfield), le long du
réservoir McTavish, en vue de la construction de la nouvelle station de pompage McTavish. On
aperçoit les ouvriers au travail, deux pelles excavatrices, des charrettes tirées par des chevaux et
une voiture stationnée. Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2431.
Titre original de l'index : "Excavation work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2432 - Nettoyage du fond du bassin Est du réservoir
McTavish. - 11 mai 1929.
Titre: Nettoyage du fond du bassin Est du réservoir McTavish. - 11 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2432
Date(s): 11 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du réservoir McTavish vidé de son eau.
La photographie portait originellement le numéro 2432.
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Titre original de l'index : "Cleaning of bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2433 - Nettoyage du fond du bassin Est du réservoir
McTavish. - 20 mai 1929.
Titre: Nettoyage du fond du bassin Est du réservoir McTavish. - 20 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2433
Date(s): 20 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du réservoir McTavish vidé de son eau. On aperçoit des ouvriers travaillant à
enlever la terre à l'aide de pelles, de brouettes et de traverses de bois posées à même le fond. Un
échafaudage de bois permet par ailleurs la circulation entre le mur mitoyen à consolider et la
bordure du réservoir, où est installée une bétonnière.
La photographie portait originellement le numéro 2433.
Titre original de l'index : "Cleaning of bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-03-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2434 - Bassin Ouest du réservoir McTavish. - 20 mai 1929.
Titre: Bassin Ouest du réservoir McTavish. - 20 mai 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2434
Date(s): 20 mai 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est du réservoir McTavish. On aperçoit le bassin Ouest en avant-plan, autour
duquel des ouvriers travaillant à à dégager le remblai. Le bassin Est apparait en arrière-plan,
vidé de son eau.
La photographie portait originellement le numéro 2434.
Titre original de l'index : "Raising of coping at West basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2435 - Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
- 7 juin 1929.
Titre: Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 7 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2435
Date(s): 7 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à paver le fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
L'image est floue.
La photographie portait originellement le numéro 2435.
Titre original de l'index : "Paving bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
État de conservation:
L'émulsion s'effrite au centre de l'image.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2436 - Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
- 7 juin 1929.
Titre: Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 7 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2436
Date(s): 7 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie des ouvriers travaillant à paver le fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
L'image est floue.
La photographie portait originellement le numéro 2436.
Titre original de l'index : "Paving bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2437 - Consolidation du mur mitoyen du réservoir
McTavish. - 7 juin 1929.
Titre: Consolidation du mur mitoyen du réservoir McTavish. - 7 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2437
Date(s): 7 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des structures de bois mises en place contre le mur mitoyen du réservoir
McTavish dans le cadre de sa réparation. Vue vers le nord.
La photographie portait originellement le numéro 2437.
Titre original de l'index : "Bracing of dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2438 - Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
- 7 juin 1929.
Titre: Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 7 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2438
Date(s): 7 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à paver le fonds du bassin Est du réservoir McTavish. On
aperçoit les divisions carrées et les passerelles de bois dans les sections qui demeurent à faire.
La photographie portait originellement le numéro 2438.
Titre original de l'index : "Paving bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2439 - Consolidation du mur mitoyen du réservoir
McTavish. - 7 juin 1929.
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Titre: Consolidation du mur mitoyen du réservoir McTavish. - 7 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2439
Date(s): 7 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des structures de bois mises en place contre le mur mitoyen du réservoir
McTavish dans le cadre de sa réparation. Vue vers l'ouest.
La photographie portait originellement le numéro 2439.
Titre original de l'index : "Bracing of dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2440 - Travaux d'excavation pour la nouvelle station de
pompage McTavish. - 12 juin 1929.
Titre: Travaux d'excavation pour la nouvelle station de pompage McTavish. - 12 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2440
Date(s): 12 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'excavation réalisée au nord de la rue Carlton (Docteur-Penfield), le long du
réservoir McTavish, pour la construction des fondations de la nouvelle station de pompage
McTavish. On aperçoit des ouvriers au travail et une pelle excavatrice "F. Lapan".
La photographie portait originellement le numéro 2440.
Titre original de l'index : "Excavation work for foundation of station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2441 - Installation pour fabriquer le béton de la nouvelle
station de pompage McTavish. - 12 juin 1929.
Titre: Installation pour fabriquer le béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 12 juin
1929.
Cote: VM117-Y-1-P2441
Date(s): 12 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation permettant de mélanger les composantes et de fabriquer le béton utilisé
pour la construction de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit l'échafaudage
de bois pour le transport des matériaux, l'entonnoir dans lequel sont versés ces matériaux et la
mélangeuse de laquelle ressort le béton.
La photographie portait originellement le numéro 2441.
Titre original de l'index : "Inundator plant : re mixing of aggregates".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2442 - Installation pour fabriquer le béton de la nouvelle
station de pompage McTavish. - 12 juin 1929.
Titre: Installation pour fabriquer le béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 12 juin
1929.
Cote: VM117-Y-1-P2442
Date(s): 12 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation permettant de mélanger les composantes et de fabriquer le béton utilisé
pour la construction de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit l'échafaudage
de bois pour le transport des matériaux, l'entonnoir dans lequel sont versés ces matériaux et la
mélangeuse de laquelle ressort le béton. Deux camions de transport sont visibles sur le côté.
La photographie portait originellement le numéro 2442.
Titre original de l'index : "Inundator plant : re mixing of aggregates".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2444 - Consolidation du mur mitoyen du réservoir
McTavish. - 12 juin 1929.
Titre: Consolidation du mur mitoyen du réservoir McTavish. - 12 juin 1929.
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Cote: VM117-Y-1-P2444
Date(s): 12 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des structures de bois mises en place contre le mur mitoyen du réservoir
McTavish dans le cadre de sa réparation. Vue vers le nord.
La photographie portait originellement le numéro 2444.
Titre original de l'index : "Bracing of dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2444A - Installation pour fabriquer le béton de la nouvelle
station de pompage McTavish. - 12 juin 1929.
Titre: Installation pour fabriquer le béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 12 juin
1929.
Cote: VM117-Y-1-P2444A
Date(s): 12 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'installation permettant de mélanger les composantes et de fabriquer le béton utilisé
pour la construction de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit l'échafaudage
de bois pour le transport des matériaux et l'entonnoir dans lequel sont versés ces matériaux. Le
coffrage de bois des fondations de la station est visible sur la gauche de l'image. On voit une
pelle mécanique à l'avant-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2444A.
Titre original de l'index : "Inundator plant : re mixing of aggregates".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2445 - Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
- 20 juin 1929.
Titre: Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 20 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2445
Date(s): 20 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une portion du pavage installé dans le fonds du bassin Est du réservoir
McTavish. On aperçoit une bétonneuse et d'autres outils installés sur le bord ou au fonds du
bassin. Le mont Royal et certains bâtiments de l'Université McGill apparaissent en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2445.
Titre original de l'index : "Paving bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2446 - Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish.
- 20 juin 1929.
Titre: Pavage du fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 20 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2446
Date(s): 20 juin 1929. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une portion du pavage installé dans le fonds du bassin Est du réservoir
McTavish. On aperçoit des échafaudages de bois, une bétonneuse et d'autres outils installés sur
le bord ou au fonds du bassin. Le mont Royal est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2446.
Titre original de l'index : "Paving bottom of East basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2447 - Coffrage des fondations de la nouvelle station de
pompage McTavish. - 26 juin 1929.
Titre: Coffrage des fondations de la nouvelle station de pompage McTavish. - 26 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2447
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Date(s): 26 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois et des armatures métalliques sur lesquels doit être coulé le béton des
fondations de la nouvelle station de pompage McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2447.
Titre original de l'index : "Formwork P. station foundation".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2448 - Coffrage des fondations de la nouvelle station de
pompage McTavish. - 26 juin 1929.
Titre: Coffrage des fondations de la nouvelle station de pompage McTavish. - 26 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2448
Date(s): 26 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois, des armatures métalliques et des sections bétonnées des fondations
de la nouvelle station de pompage McTavish. Les baraques de bois temporaires du chantier sont
visibles en arrière-plan. L'image a probablement été prise au moment d'une pause : plusieurs
ouvriers sont assis à l'ombre ou couchés en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2448.
Titre original de l'index : "Formwork P. station foundation".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2137

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2449 - Coffrage des fondations de la nouvelle station de
pompage McTavish. - 26 juin 1929.
Titre: Coffrage des fondations de la nouvelle station de pompage McTavish. - 26 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2449
Date(s): 26 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des coffrages de bois, des armatures métalliques et des sections bétonnées des fondations
de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit plusieurs ouvriers au travail sur les
structures. Le mur du réservoir est visible en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2449.
Titre original de l'index : "Formwork P. station foundation".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2450 - Semelle en béton du mur sud du bassin Est (réservoir
McTavish). - 26 juin 1929.
Titre: Semelle en béton du mur sud du bassin Est (réservoir McTavish). - 26 juin 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2450
Date(s): 26 juin 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la nouvelle semelle de béton du mur sud du bassin Est (réservoir McTavish), suite au
pavage général du bassin.
La photographie portait originellement le numéro 2450.
Titre original de l'index : "Concrete toe at south wall of east basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2451 - Coffrage pour le barrage de la station de pompage
McTavish. - 12 juillet 1929.
Titre: Coffrage pour le barrage de la station de pompage McTavish. - 12 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2451
Date(s): 12 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du coffrage et des armatures d'acier du barrage de la nouvelle station de pompage
McTavish. On aperçoit deux conduites principales allant de la station au réservoir. Un ouvrier
se tient debout derrière la structure métallique.
La photographie portait originellement le numéro 2451.
Titre original de l'index : "Formwork. Dam of P. Station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2452 - Coffrage pour le barrage de la station de pompage
McTavish. - 12 juillet 1929.
Titre: Coffrage pour le barrage de la station de pompage McTavish. - 12 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2452
Date(s): 12 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coffrage et des armatures d'acier du barrage de la nouvelle station de pompage
McTavish. On aperçoit le mur du réservoir sur la gauche ainsi que les conduites principales
allant de la station au réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2452.
Titre original de l'index : "Formwork. Dam of P. Station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2140

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2453 - Coffrage pour le barrage de la station de pompage
McTavish. - 12 juillet 1929.
Titre: Coffrage pour le barrage de la station de pompage McTavish. - 12 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2453
Date(s): 12 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du coffrage et des armatures d'acier du barrage de la nouvelle station de pompage
McTavish. On aperçoit le mur du réservoir sur la gauche ainsi que les conduites principales
allant de la station au réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2453.
Titre original de l'index : "Formwork. Dam of P. Station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2454 - Châssis de la porte d'écluse de la station de pompage
McTavish. - 12 juillet 1929.
Titre: Châssis de la porte d'écluse de la station de pompage McTavish. - 12 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2454
Date(s): 12 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure métallique de la porte d'écluse de la station de pompage Atwater. On
aperçoit le mur du réservoir sur la gauche. Le coffrage et les armatures d'acier du barrage de la
station sont visibles en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2454.
Titre original de l'index : "Frame of sluice gate".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2455 - Démolition de l'ancienne porte d'entrée du réservoir
McTavish. - 17 juillet 1929.
Titre: Démolition de l'ancienne porte d'entrée du réservoir McTavish. - 17 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2455
Date(s): 17 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des pierres restantes de la vieille porte d'entrée du réservoir McTavish, en démolition.
La photographie portait originellement le numéro 2455.
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Titre original de l'index : "Talking down old gate house".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2456 - Porte et coffrage pour le barrage de la station de
pompage McTavish. - 17 juillet 1929.
Titre: Porte et coffrage pour le barrage de la station de pompage McTavish. - 17 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2456
Date(s): 17 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure métallique de la porte d'écluse, du coffrage et des armatures d'acier du
barrage de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit le mur du réservoir sur la
gauche ainsi que les conduites principales allant de la station au réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2456.
Titre original de l'index : "Formwork. Dam of P. Station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2457 - Bassin Ouest et mur mitoyen du réservoir McTavish. 17 juillet 1929.
Titre: Bassin Ouest et mur mitoyen du réservoir McTavish. - 17 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2457
Date(s): 17 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord du bassin Ouest et du mur mitoyen du réservoir McTavish. On aperçoit le
mont Royal en arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2456.
Titre original de l'index : "Formwork. Dam of P. Station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2458 - Fondations de la salle de contrôle de la station de
pompage McTavish. - 17 juillet 1929.
Titre: Fondations de la salle de contrôle de la station de pompage McTavish. - 17 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2458
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Date(s): 17 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des murs de fondation de la salle de contrôle de la station de pompage McTavish. On
aperçoit également l'installation permettant la fabrication du béton (échafaudage, entonnoir et
mélangeuse).
La photographie portait originellement le numéro 2458.
Titre original de l'index : "Foundation wall of control room".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2459 - Mur séparant le réservoir de la station de pompage
McTavish. - 17 juillet 1929.
Titre: Mur séparant le réservoir de la station de pompage McTavish. - 17 juillet 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2459
Date(s): 17 juillet 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mur séparant le réservoir de la station de pompage McTavish. On aperçoit
deux brouettes au premier plan et trois hommes assis au sommet du mur.
La photographie portait originellement le numéro 2459.
Titre original de l'index : "Wall between reservoirs + station".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
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Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2460 - Fondations du barrage de la station de pompage
McTavish. - 13 août 1929.
Titre: Fondations du barrage de la station de pompage McTavish. - 13 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2460
Date(s): 13 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2460.
Titre original de l'index : "Foundation of dam".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2461 - Fondations des escaliers de la section Est (station et
réservoir McTavish). - 13 août 1929.
Titre: Fondations des escaliers de la section Est (station et réservoir McTavish). - 13 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2461
Date(s): 13 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des fondations de béton et des armatures de métal au sud du bassin Est du
réservoir McTavish. Vue vers l'ouest. Image prise dans le cadre de la construction de la
nouvelle station de pompage McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2461.
Titre original de l'index : "Foundation of East stairs".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2462 - Pelle excavatrice : travaux de fondation de la station
de pompage McTavish. - 13 août 1929.
Titre: Pelle excavatrice : travaux de fondation de la station de pompage McTavish. - 13 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2462
Date(s): 13 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2462.
Titre original de l'index : "Type of excavator for foundation work".
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2463 - Fondations de la salle de contrôle : station de
pompage McTavish. - 13 août 1929.
Titre: Fondations de la salle de contrôle : station de pompage McTavish. - 13 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2463
Date(s): 13 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des travaux de fondations de la salle de contrôle de la station de pompage
McTavish. On aperçoit également les coffrages de bois, les armatures de métal et plusieurs
ouvriers au travail.
La photographie portait originellement le numéro 2463.
Titre original de l'index : "Foundation of control room".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2464 - Coffrage de la chambre électrique : station de
pompage McTavish. - 13 août 1929.
Titre: Coffrage de la chambre électrique : station de pompage McTavish. - 13 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2464
Date(s): 13 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des coffrages de bois érigés dans le cadre des travaux de fondations de la chambre
électrique de la station de pompage McTavish. On aperçoit également une brouette et des
bonbonnes en avant-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2464.
Titre original de l'index : "Formwork at electric room".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2465 - Fondations des escaliers de la section Est (station de
pompage McTavish). - 13 août 1929.
Titre: Fondations des escaliers de la section Est (station de pompage McTavish). - 13 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2465
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Date(s): 13 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des fondations de béton et des armatures de métal au sud du bassin Est du
réservoir McTavish. Vue vers le nord-est. Image prise dans le cadre de la construction de la
nouvelle station de pompage McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2465.
Titre original de l'index : "Foundation of East stair".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2466 - Plongeur dans le bassin Ouest du réservoir McTavish.
- 19 août 1929.
Titre: Plongeur dans le bassin Ouest du réservoir McTavish. - 19 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2466
Date(s): 19 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un scaphandrier descendant dans le bassin Ouest du réservoir McTavish à
l'aide d'une échelle. Le plongeur doit examiner la portion sous-marine du mur. Des travailleurs
sont visibles sur le remblai et travaillent à fournir l'air au plongeur en actionnant les roues
mécaniques. Photo prise vers l'Est.
La photographie portait originellement le numéro 2466.
Titre original de l'index : "Diver at under water wall in west basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2467 - Plongeur dans le bassin Ouest du réservoir McTavish.
- 19 août 1929.
Titre: Plongeur dans le bassin Ouest du réservoir McTavish. - 19 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2467
Date(s): 19 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un scaphandrier descendant dans le bassin Ouest du réservoir McTavish à l'aide
d'une échelle. Le plongeur doit examiner la portion sous-marine du mur. Des travailleurs sont
visibles sur le remblai. Photo prise vers l'Est.
La photographie portait originellement le numéro 2467.
Titre original de l'index : "Diver at under water wall in west basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2468 - Démolition des fondations de l'ancienne porte et du
tunnel du réservoir McTavish. - 19 août 1929.
Titre: Démolition des fondations de l'ancienne porte et du tunnel du réservoir McTavish. - 19 août
1929.
Cote: VM117-Y-1-P2468
Date(s): 19 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers et de pelles mécaniques oeuvrant à la démolition des fondations de
l'ancienne porte et du tunnel du réservoir McTavish. On aperçoit en arrière-plan les nouvelles
fondations de la station de pompage McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2468.
Titre original de l'index : "Taking down foundation of old G. house & tunnel".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2469 - Fondations de la salle de contrôle de la station de
pompage McTavish. - 19 août 1929.
Titre: Fondations de la salle de contrôle de la station de pompage McTavish. - 19 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2469
Date(s): 19 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2152

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Photographie des fondations de béton de la salle de contrôle dela nouvelle station de
pompage McTavish. On aperçoit également des armatures d'acier, des coffrages de bois et des
échafaudages érigés dans le cadre des travaux.
La photographie portait originellement le numéro 2469.
Titre original de l'index : "Concrete foundation of control room".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2470 - Trou dans la colonne de béton supportant les escaliers
(station de pompage McTavish). - 21 août 1929.
Titre: Trou dans la colonne de béton supportant les escaliers (station de pompage McTavish). - 21
août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2470
Date(s): 21 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2470.
Titre original de l'index : "Hole in concrete column supporting stairs".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2471 - Trou dans la colonne de béton supportant les escaliers
(station de pompage McTavish). - 21 août 1929.
Titre: Trou dans la colonne de béton supportant les escaliers (station de pompage McTavish). - 21
août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2471
Date(s): 21 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2471.
Titre original de l'index : "Hole in concrete column supporting stairs".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2472 - Pavement de béton à l'arrière des bassins du réservoir
McTavish. - 27 août 1929.
Titre: Pavement de béton à l'arrière des bassins du réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2472
Date(s): 27 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pavement de béton existant au nord des bassins du réservoir McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2472.
Titre original de l'index : "Concrete pavement at rear of basins".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2473 - Pavement de béton à l'arrière du bassin Est du
réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Titre: Pavement de béton à l'arrière du bassin Est du réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2473
Date(s): 27 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pavement de béton existant au nord-est du réservoir McTavish.
La photographie portait originellement le numéro 2473.
Titre original de l'index : "Concrete pavement at rear of basins".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2474 - Démolition des fondations de l'ancienne porte du
réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Titre: Démolition des fondations de l'ancienne porte du réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2474
Date(s): 27 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2474.
Titre original de l'index : "Demolishing foundations of old G. House".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2475 - Démolition des fondations de l'ancienne porte du
réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Démolition des fondations de l'ancienne porte du réservoir McTavish. - 27 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2475
Date(s): 27 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à défaire les fondations de pierre de l'ancienne porte
du réservoir McTavish. On aperçoit en arrière-plan les fondations de la nouvelle station de
pompage.
La photographie portait originellement le numéro 2475.
Titre original de l'index : "Demolishing foundations of old G. House".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2476 - Structure de béton de la nouvelle station de pompage
McTavish. - 27 août 1929.
Titre: Structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 27 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2476
Date(s): 27 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit
également des ouvriers au travail, un camion, de la machinerie et des échafaudages servant à
transporter les matériaux.
La photographie portait originellement le numéro 2476.
Titre original de l'index : "Concrete structure of building".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2477 - Structure de béton de la nouvelle station de pompage
McTavish. - 27 août 1929.
Titre: Structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 27 août 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2477
Date(s): 27 août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit
également des ouvriers au travail et des matériaux empilés.
La photographie portait originellement le numéro 2477.
Titre original de l'index : "Concrete structure of building".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2478 - Conduite de succion dans la digue du réservoir
McTavish. - 5 septembre 1929.
Titre: Conduite de succion dans la digue du réservoir McTavish. - 5 septembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2478
Date(s): 5 septembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2478.
Titre original de l'index : "Suction conduit in dam".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2479 - Démolition des fondations de l'ancienne porte du
réservoir McTavish. - 5 septembre 1929.
Titre: Démolition des fondations de l'ancienne porte du réservoir McTavish. - 5 septembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2479
Date(s): 5 septembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à défaire les fondations de pierre de l'ancienne porte
du réservoir McTavish. On aperçoit en arrière-plan les fondations de la nouvelle station de
pompage.
La photographie portait originellement le numéro 2479.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Demolishing foundations of old G. House".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2480 - Démolition d'une section du tunnel menant au
réservoir McTavish. - 5 septembre 1929.
Titre: Démolition d'une section du tunnel menant au réservoir McTavish. - 5 septembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2480
Date(s): 5 septembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une portion démolie du tunnel situé entre le réservoir McTavish et la rue
Carlton (avenue du Docteur-Penfield). Photo prise depuis le remblai du réservoir.
La photographie portait originellement le numéro 2480.
Titre original de l'index : "Demolishing a section of tunnel".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2481 - Début de la pose des pierres : station de pompage
McTavish. - 12 septembre 1929.
Titre: Début de la pose des pierres : station de pompage McTavish. - 12 septembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2481
Date(s): 12 septembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers entamant la pose des pierres de la nouvelle station de pompage
Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2481.
Titre original de l'index : "Starting stone work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2482 - Employés de la Ville de Montréal et de la compagnie
de construction Atlas devant le réservoir McTavish. - 7 octobre 1929.
Titre: Employés de la Ville de Montréal et de la compagnie de construction Atlas devant le
réservoir McTavish. - 7 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2482
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 7 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'employés de la Ville de Montréal et de la compagnie de
construction Atlas, devant le réservoir McTavish. Image captée dans le cadre de la construction
de la nouvelle station de pompage Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2482.
Titre original de l'index : "A group of City + Atlas employees".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2483 - Pose des pierres de la station de pompage McTavish. 7 octobre 1929.
Titre: Pose des pierres de la station de pompage McTavish. - 7 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2483
Date(s): 7 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ouvriers travaillant à poser les pierres de la nouvelle station de pompage
Atwater.
La photographie portait originellement le numéro 2483.
Titre original de l'index : "Stonework".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2484 - Structure de béton de la nouvelle station de pompage
McTavish. - 7 octobre 1929.
Titre: Structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 7 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2484
Date(s): 7 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. On
aperçoit également des ouvriers occupés à poser les pierres de finition du bâtiment ainsi qu'une
mélangeuse à béton à la droite de l'image.
La photographie portait originellement le numéro 2484.
Titre original de l'index : "Concrete structure of building".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2485 - Structure de béton de la nouvelle station de pompage
McTavish. - 7 octobre 1929.
Titre: Structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 7 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2485
Date(s): 7 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit
également des ouvriers occupés à poser les pierres de finition du bâtiment, une mélangeuse à
béton ainsi qu'une grue pour transporter les matériaux.
La photographie portait originellement le numéro 2485.
Titre original de l'index : "Concrete structure of building".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2486 - Coffrage de la nouvelle porte du réservoir McTavish.
- 7 octobre 1929.
Titre: Coffrage de la nouvelle porte du réservoir McTavish. - 7 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2486
Date(s): 7 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du coffrage de bois de la future porte d'entrée du réservoir McTavish. On aperçoit
en arrière-plan les fondations de béton de la station de pompage.
La photographie portait originellement le numéro 2486.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Formwork - new gate house".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2487 - Structure de béton de la nouvelle station de pompage
McTavish. - 7 octobre 1929.
Titre: Structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. - 7 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2487
Date(s): 7 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la structure de béton de la nouvelle station de pompage McTavish. On aperçoit
au sommet du bâtiment une grue pour transporter les matériaux.
La photographie portait originellement le numéro 2487.
Titre original de l'index : "Concrete structure of building".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2488 - Nouveau pavage au fonds du bassin Est du réservoir
McTavish. - 22 octobre 1929.
Titre: Nouveau pavage au fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 22 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2488
Date(s): 22 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud du nouveau pavage au fonds du bassin Est du réservoir McTavish. On aperçoit
la station de pompage en construction à l'arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2488.
Titre original de l'index : "New pavement in bottom of east basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2489 - Nouveau pavage au fonds du bassin Est du réservoir
McTavish. - 22 octobre 1929.
Titre: Nouveau pavage au fonds du bassin Est du réservoir McTavish. - 22 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2489
Date(s): 22 octobre 1929 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers le sud-ouest du nouveau pavage au fonds du bassin Est du réservoir McTavish. On
aperçoit la station de pompage en construction à l'arrière-plan. Des ouvriers, de la machinerie et
des matériaux sont visibles à la gauche de l'image.
La photographie portait originellement le numéro 2489.
Titre original de l'index : "New pavement in bottom of east basin".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2490 - Construction de la station de pompage McTavish :
vue de la structure de béton. - 22 octobre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : vue de la structure de béton. - 22 octobre
1929.
Cote: VM117-Y-1-P2490
Date(s): 22 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2490.
Titre original de l'index : "General view + progress of work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2491 - Construction de la station de pompage McTavish :
structure de béton, échafaudages et coffrage. - 22 octobre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : structure de béton, échafaudages et
coffrage. - 22 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2491
Date(s): 22 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2491.
Titre original de l'index : "General view + progress of work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2492 - Construction de la station de pompage McTavish :
structure de béton, coffrages et armatures. - 22 octobre 1929.
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Titre: Construction de la station de pompage McTavish : structure de béton, coffrages et armatures.
- 22 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2492
Date(s): 22 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2492.
Titre original de l'index : "General view + progress of work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2493 - Construction de la station de pompage McTavish :
structure, pierres, échafaudages et employés. - 22 octobre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : structure, pierres, échafaudages et
employés. - 22 octobre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2493
Date(s): 22 octobre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2493.
Titre original de l'index : "General view + progress of work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
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Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2494 - Construction de la station de pompage McTavish :
pierre de finition et structure métallique du toit. - 5 novembre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : pierre de finition et structure métallique
du toit. - 5 novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2494
Date(s): 5 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2494.
Titre original de l'index : "General view + progress of work".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2495 - Construction de la station de pompage McTavish :
vue du réservoir Est et du bâtiment. - 5 novembre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : vue du réservoir Est et du bâtiment. - 5
novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2495
Date(s): 5 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie portait originellement le numéro 2495.
Titre original de l'index : "General view of building + reservoir".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2496 - Construction de la station de pompage McTavish :
vue du réservoir et du bâtiment. - 5 novembre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : vue du réservoir et du bâtiment. - 5
novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2496
Date(s): 5 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-est montrant les deux bassins du réservoir McTavish (le bassin Est étant vide),
la station de pompage en construction, avec la Ville de Montréal et le pont Jacques-Cartier en
arrière-plan.
La photographie portait originellement le numéro 2496.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "General view of building + reservoir".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2497 - Construction de la station de pompage McTavish :
vue d'une portion du réservoir et du bâtiment. - 5 novembre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish : vue d'une portion du réservoir et du
bâtiment. - 5 novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2497
Date(s): 5 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le sud-est montrant une portion du bassin Est du réservoir McTavish ainsi que la
station de pompage en construction.
La photographie portait originellement le numéro 2497.
Titre original de l'index : "General view of building + reservoir".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 100-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2498 - Construction de la station de pompage McTavish. - 5
novembre 1929.
Titre: Construction de la station de pompage McTavish. - 5 novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2498
Date(s): 5 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est montrant la station de pompage McTavish en construction.
La photographie portait originellement le numéro 2498.
Titre original de l'index : "General view of building + reservoir".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2499 - Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. 24 novembre 1929.
Titre: Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. - 24 novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2499
Date(s): 24 novembre 1929 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue vers le nord montrant l'écoulement d'eau du bassin ouest vers le bassin est du réservoir
McTavish, suite à l'apparition d'une fissure dans le mur mitoyen.
La photographie portait originellement le numéro 2499.
Titre original de l'index : "Crack in dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur nitrate : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2500 - Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. 24 novembre 1929.
Titre: Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. - 24 novembre 1929.
Cote: VM117-Y-1-P2500
Date(s): 24 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord montrant l'écoulement d'eau du bassin ouest vers le bassin est du réservoir
McTavish, suite à l'apparition d'une fissure dans le mur mitoyen.
La photographie portait originellement le numéro 2500.
Titre original de l'index : "Crack in dividing wall".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2501 - Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. 24 novembre 1929
Titre: Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. - 24 novembre 1929
Cote: VM117-Y-1-P2501
Date(s): 24 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Crack in Dividing Wall lookingNorth."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2502 - Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish,
vue vers le nord. - 24 novembre 1929
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2175

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish, vue vers le nord. - 24 novembre 1929
Cote: VM117-Y-1-P2502
Date(s): 24 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Crack in Dividing Wall looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2503 - Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish,
vue vers l'ouest. - 24 novembre 1929
Titre: Fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish, vue vers l'ouest. - 24 novembre 1929
Cote: VM117-Y-1-P2503
Date(s): 24 novembre 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une fissure dans le mur mitoyen du réservoir McTavish. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Crack in Dividing Wall looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2504 - Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de
la station de pompage McTavish, vue vers l'est. - 16 janvier 1930
Titre: Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de la station de pompage McTavish, vue
vers l'est. - 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2504
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure d'acier du toit et de l'ouvrage de maçonnerie de la station de pompage
McTavish. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Steel Frame of Roof and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2505 - Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de
la station de pompage McTavish, vue vers le sud. - 16 janvier 1930
Titre: Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de la station de pompage McTavish, vue
vers le sud. - 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2505
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure d'acier du toit et de l'ouvrage de maçonnerie de la station de pompage
McTavish. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Steel Frame of Roof and Stone work looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2506 - Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de
la station de pompage McTavish, vue vers le nord. - 16 janvier 1930
Titre: Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de la station de pompage McTavish, vue
vers le nord. - 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2506
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Vue de la structure d'acier du toit et de l'ouvrage de maçonnerie de la station de pompage
McTavish. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Steel Frame of Roof and Stonework looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2507 - Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de
la station de pompage McTavish, vue vers l'est. - 16 janvier 1930
Titre: Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de la station de pompage McTavish, vue
vers l'est. - 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2507
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la structure d'acier du toit et de l'ouvrage de maçonnerie de la station de pompage
McTavish. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Steel Frame of Roof and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2508 - Ancienne station de pompage McTavish, vue vers le
nord. - 16 janvier 1930
Titre: Ancienne station de pompage McTavish, vue vers le nord. - 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2508
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ancienne station de pompage McTavish. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Old Pumping Station looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2509 - Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de
la station de pompage McTavish, vue vers l'est. - 16 janvier 1930
Titre: Structure d'acier du toit et ouvrage de maçonnerie de la station de pompage McTavish, vue
vers l'est. - 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2509
Portée et contenu:
Vue de la structure d'acier du toit et de l'ouvrage de maçonnerie de la station de pompage
McTavish. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Steel Frame of Roof and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2510 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers le nord. - 16 janvier 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers le nord. 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2510
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2511 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers le nord. - 16 janvier 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers le nord. 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2511
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2512 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers l'est. - 16 janvier 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers l'est. - 16
janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2512
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2513 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers le sud. - 16 janvier 1930
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Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers le sud. - 16
janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2513
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2514 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers l'est. - 16 janvier 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers l'est. - 16
janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2514
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2515 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers le nord. - 16 janvier 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers le nord. 16 janvier 1930
Cote: VM117-Y-1-P2515
Date(s): 16 janvier 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2516 - Conditions hivernales à l'arrière du bassin du
réservoir McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Conditions hivernales à l'arrière du bassin du réservoir McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2516
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des conditions hivernales à l'arrière du bassin du réservoir McTavish. La photo est prise
vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Winter conditions at Rear of Bassin - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2517 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers le nord. - 7 mars 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers le nord. - 7
mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2517
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord. On aperçoit des ouvriers et de la machinerie près d'un tas de terre.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2518 - Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de
pompage McTavish, vue vers l'est. - 7 mars 1930
Titre: Travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish, vue vers l'est. - 7
mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2518
Portée et contenu:
Vue des travaux de toiture et de maçonnerie à la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pump Station - Roofing and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2519 - Vue générale de l'arrière de la station de pompage
McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Vue générale de l'arrière de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2519
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'arrière de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Rear of Station looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2520 - Vue générale de l'arrière de la station de pompage
McTavish. - 7 mars 1930
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Titre: Vue générale de l'arrière de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2520
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'arrière de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Rear of Station looking South East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2521 - Vue d'ensemble du côté ouest de la station de
pompage McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Vue d'ensemble du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2521
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West Elevation looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2522 - Vue d'ensemble de l'arrière de la station de pompage
McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Vue d'ensemble de l'arrière de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2522
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble de l'arrière de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Rear Elevation looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2523 - Vue générale du côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Vue générale du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2523
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West Elevation looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2524 - Vue générale du portail et du garage devant la station
de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Vue générale du portail et du garage devant la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2524
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du portail et du garage devant la station de pompage McTavish. La photo est prise
vers le nord. Des déblais de construction sont visibles à l'avant-plan.
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Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Front at Garage and
Gate House - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2525 - Façade et côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Façade et côté ouest de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2525
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West and Front
Elevations - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2526 - Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de
pompage McTavish. - 7 mars 1930
Titre: Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2526
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le sud-ouest. Une échelle posée sur le mur permet de descendre sur la glace dans le
réservoir.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of East and Rear
Elevations - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2527 - Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de
pompage McTavish. - 7 mars 1930
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Titre: Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de pompage McTavish. - 7 mars 1930
Cote: VM117-Y-1-P2527
Date(s): 7 mars 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de pompage McTavish. La photo est prise
vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of East and Rear
Elevations - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2528 - Façade et côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Façade et côté ouest de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2528
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West and Front
Elevations - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2529 - Vue d'ensemble du réservoir et de l'arrière de la
station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue d'ensemble du réservoir et de l'arrière de la station de pompage McTavish. - 28 avril
1930
Cote: VM117-Y-1-P2529
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble du réservoir et de l'arrière de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le sud. On aperçoit le pont Jacques-Cartier en arrière-plan à gauche.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Rear Elevation and
Bassin - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2530 - Façade de la station de pompage McTavish. - 28 avril
1930
Titre: Façade de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2530
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une partie de la façade de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers le
nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Front Elevation looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2531 - Vue générale de l'arrière et du côté ouest de la station
de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale de l'arrière et du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2531
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale de l'arrière et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est prise
vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of East and Rear
Elevations - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2532 - Vue générale de l'arrière de la station de pompage
McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale de l'arrière de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2532
Date(s): 28 avroil 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du réservoir et de l'arrière de la station de pompage McTavish. La vue est prise
vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View Rear Elevation - looking
South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2533 - Vue générale de l'arrière et du côté ouest de la station
de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale de l'arrière et du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2533
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'arrière et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est prise
vers le sud-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West and Rear
Elevation - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2534 - Façade et côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Façade et côté ouest de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2534
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West and Front
Elevations - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2535 - Vue générale du réservoir McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale du réservoir McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2535
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du réservoir McTavish montrant le bassin et le bâtiment des pompes. La photo est
prise vers l'est.
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Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of Station and Basin looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2536 - Vue générale de la façade et du côté est de la station
de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale de la façade et du côté est de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2536
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté est de la station de pompage McTavish. La photo est prise
vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of East and Front
Elevations - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2537 - Canalisations principales alimentant le réservoir
Outremont depuis la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Canalisations principales alimentant le réservoir Outremont depuis la station de pompage
McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2537
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant une tranchée en brodure des fondations de la station McTavish. On y voit des
canalisations servant à alimenter le réservoir Outremont. Des ouvriers s'activent autour de deux
camionnettes devant une cabane de chantier. La photo est prise en plongée en direction est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Steel Mains feeding Outremont
Reservoir - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2538 - Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de
pompage McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2538
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'arrière et du côté est de la station de pompage McTavish. La photo est prise
vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of East and Rear
Elevations - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2539 - Vue générale du côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 28 avril 1930
Titre: Vue générale du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 28 avril 1930
Cote: VM117-Y-1-P2539
Date(s): 28 avril 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est prise vers l'est.
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Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - General View of West Elevation looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2540 - Structure de soutènement au pont Dubois. - 16 juin
1930
Titre: Structure de soutènement au pont Dubois. - 16 juin 1930
Cote: VM117-Y-1-P2540
Date(s): 16 juin 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une partie de la structure de soutènement durant la construction du pont Dubois. La photo
est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework of Deck of Bridge looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2541 - Piles, caissons et batardeau pour la construction du
pont Dubois. - 7 juillet 1930
Titre: Piles, caissons et batardeau pour la construction du pont Dubois. - 7 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2541
Date(s): 7 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vues des piles, des caissons et du batardeau mis en place pour la construction du pont Dubois.
La photo est prise vers l'est.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Piles, Caisson and Coffer dam looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2542 - Piles, caissons et batardeau pour la construction du
pont Dubois. - 7 juillet 1930
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Titre: Piles, caissons et batardeau pour la construction du pont Dubois. - 7 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2542
Date(s): 7 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vues des piles, des caissons et du batardeau mis en place pour la construction du pont Dubois.
La photo est prise vers l'est.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Piles, Caisson and Coffer dam looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2543 - Piles et coffrage pour la construction du pont Dubois.
- 7 juillet 1930
Titre: Piles et coffrage pour la construction du pont Dubois. - 7 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2543
Date(s): 7 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des piles et du coffrage pour la construction du pont Dubois. On voit un emploi se tenant
sur la berge du canal. La photo est prise vers l'est.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and piles - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2544 - Palplanches pour le caisson d'un pilier du pont
Dubois. - 7 juillet 1930
Titre: Palplanches pour le caisson d'un pilier du pont Dubois. - 7 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2544
Date(s): 7 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation des palplanches pour la construction du caisson d'un pilier du pont Dubois. La
photo est prise vers le sud.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Sheeting for Caisson of Pier looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2545 - Excavatrice sur le site de construction du pont
Dubois. - 7 juillet 1930
Titre: Excavatrice sur le site de construction du pont Dubois. - 7 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2545
Date(s): 7 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant une excavatrice en opération sur le site de construction du pont Dubois. La photo
est prise vers l'est.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Type of Excavator - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2546 - Béton fraîchement coulé dans un pilier du pont
Dubois. - 24 juillet 1930
Titre: Béton fraîchement coulé dans un pilier du pont Dubois. - 24 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2546
Date(s): 24 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue montrant du béton fraîchement coulé dans un coffrage pour la construction d'un des piliers
du pont Dubois. Un ouvrier fixe le photographe du fond de l'ouvrage. La photo est prise vers
l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Pier Concreted - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2547 - Installation de piliers pour le montage du coffrage
durant la construction du pont Dubois. - 24 juillet 1930
Titre: Installation de piliers pour le montage du coffrage durant la construction du pont Dubois. 24 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2547
Date(s): 24 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant l'installation de piliers pour le montage du coffrage durant la construction du pont
Dubois. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Driving Piles for False work - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2548 - Installation de piliers pour le montage du coffrage
durant la construction du pont Dubois. - 24 juillet 1930
Titre: Installation de piliers pour le montage du coffrage durant la construction du pont Dubois. 24 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2548
Date(s): 24 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant l'installation de piliers pour le montage du coffrage durant la construction du pont
Dubois. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Driving Piles for False work - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2549 - Coffrage et fausse charpente pour les piliers du pont
Dubois. - 24 juillet 1930
Titre: Coffrage et fausse charpente pour les piliers du pont Dubois. - 24 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2549
Date(s): 24 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de coffrage et d'installation de fausse charpente pour la construction des piliers
du pont Dubois. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Form work for Piers and Falsework - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2550 - Palplanches pour le coulage de béton d'un pilier du
pont Dubois (pont Jolicoeur). - 24 juillet 1930
Titre: Palplanches pour le coulage de béton d'un pilier du pont Dubois (pont Jolicoeur). - 24 juillet
1930
Cote: VM117-Y-1-P2550
Date(s): 24 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant les palplanches installées pour le coulage de béton d'un pilier du pont Dubois
(pont Jolicoeur). Un employé des travaux publics, debout sur une passerelle surplombant le
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canal de l'aqueduc, observe les ouvriers s'affairant sur le site du pont en construction. Le mont
Royal est visible en arrière plan. La photo est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Sheeting around Piers looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2551 - Coffrage et tiges d'acier pour le renforcement des
piliers du pont Dubois (pont Jolicoeur). - 24 juillet 1930
Titre: Coffrage et tiges d'acier pour le renforcement des piliers du pont Dubois (pont Jolicoeur). 24 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2551
Date(s): 24 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le coffrage et les tiges d'acier mis en place pour le renforcement des piliers du
pont Dubois (pont Jolicoeur). La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Formwork and Steel Reinforcement at Pier - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2552 - Construction du pont Dubois (pont Jolicoeur) :
soudure électrique pour le renforcement avec tiges d'acier. - 30 juillet 1930
Titre: Construction du pont Dubois (pont Jolicoeur) : soudure électrique pour le renforcement avec
tiges d'acier. - 30 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2552
Date(s): 30 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant des ouvriers occupés à souder à l'arc électrique des tiges d'acier pour le
renforcement de la structure du pont Dubois (pont Jolicoeur). La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Electric welding at Steel Reinforcement - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2553 - Coffrage et fausse charpente pour la construction du
pont Dubois. - 30 juillet 1930
Titre: Coffrage et fausse charpente pour la construction du pont Dubois. - 30 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2553
Date(s): 30 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des ouvrages de coffrage et de fausse charpente installés sur les piliers pour la construction
du pont Dubois.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and formwork looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2554 - Coffrage pour la construction du pont Dubois (pont
Jolicoeur). - 30 juillet 1930
Titre: Coffrage pour la construction du pont Dubois (pont Jolicoeur). - 30 juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2554
Date(s): 30 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue rapprochée du coffrage mis en place pour la construction du pont Dubois (pont Jolicoeur).
La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Closed View of falsework - looking North."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2555 - Travaux de coffrage pour la culée de la berge nord du
pont Dubois (pont Jolicoeur). - 30 juillet 1930
Titre: Travaux de coffrage pour la culée de la berge nord du pont Dubois (pont Jolicoeur). - 30
juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2555
Date(s): 30 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de coffrage pour le coulage du béton de la culée de la berge nord.
On aperçoit de nombreux ouvriers occupés à la construction du pont et des édifices variés en
arrière-plan, du côté sud du canal. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - General View of Formwork at North Bank
Abutment - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2556 - Excavatrice en opération pour le creusage d'un des
piliers du pont Dubois (Jolicoeur). . - 30 juillet 1930
Titre: Excavatrice en opération pour le creusage d'un des piliers du pont Dubois (Jolicoeur). . - 30
juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2556
Date(s): 30 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une excavatrice en opération pour le creusage d'un des piliers du pont Dubois (Jolicoeur).
On voit des ouvriers controlant à l'aide de filins le déplacement des matériaux suspendus à la
flèche de l'excavatrice. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Excavator at Pier Excavation looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2557 - Vue générale des travaux de coffrage pour la
construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 30 juillet 1930
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue générale des travaux de coffrage pour la construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 30
juillet 1930
Cote: VM117-Y-1-P2557
Date(s): 30 juillet 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de coffrage pour la construction du pont Dubois (Jolicoeur). On
aperçoit des ouvriers à l'extrémité nord du pont, une excavatrice à l'extrémité sud et de
nombreux édifices sur la berge sud en arrière-plan. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - General View of Falsework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
État de conservation:
L'émulsion est abîmée sur la plaque de verre.
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2558 - Coffrage pour la dalle du tablier du pont Dubois
(Jolicoeur). - 22 août 1930
Titre: Coffrage pour la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 22 août 1930
Cote: VM117-Y-1-P2558
Date(s): 22 août 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de coffrage pour le coulage du béton de la dalle du tablier du pont Dubois
(Jolicoeur). On aperçoit sur le site des ouvriers, des employés des travaux publics et une
excavatrice. La photo est prise vers le sud.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Formwork of deck slab looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2559 - Support en acier sur un pilier du pont Dubois
(Jolicoeur). - 22 août 1930
Titre: Support en acier sur un pilier du pont Dubois (Jolicoeur). - 22 août 1930
Cote: VM117-Y-1-P2559
Date(s): 22 août 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un support en acier sur un pilier du pont Dubois (Jolicoeur). La photo est prise vers
l'ouest.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Bearings at Piers looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2560 - Support en acier sur un pilier du pont Dubois
(Jolicoeur). - 22 août 1930
Titre: Support en acier sur un pilier du pont Dubois (Jolicoeur). - 22 août 1930
Cote: VM117-Y-1-P2560
Date(s): 22 août 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un support en acier sur un pilier du pont Dubois (Jolicoeur). La photo est prise vers le
nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Bearings at Piers looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2561 - Support en acier sur un pilier du pont Dubois
(Jolicoeur). - 22 août 1930
Titre: Support en acier sur un pilier du pont Dubois (Jolicoeur). - 22 août 1930
Cote: VM117-Y-1-P2561
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 août 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un support en acier sur un pilier du pont Dubois (Jolicoeur). La photo est prise vers le
nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Bearings at Piers looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2562 - Vue générale du parc devant la nouvelle station de
pompage de bas niveau. - 3 septembre 1930
Titre: Vue générale du parc devant la nouvelle station de pompage de bas niveau. - 3 septembre
1930
Cote: VM117-Y-1-P2562
Date(s): 3 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du parc devant la nouvelle station de pompage de bas niveau (Atwater). La photo
est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station (Low Level) General View of Park - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 129-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2563 - Vue générale du parc devant la nouvelle station de
pompage de bas niveau. - 3 septembre 1930
Titre: Vue générale du parc devant la nouvelle station de pompage de bas niveau. - 3 septembre
1930
Cote: VM117-Y-1-P2563
Date(s): 3 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du parc devant la nouvelle station de pompage de bas niveau (Atwater). La photo
est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station (Low Level) General View of Park - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2565 - Croquis par Charles-J.-Des Baillets d'un projet de
pont surplombant la chute Montmorency. - 3 septembre 1930
Titre: Croquis par Charles-J.-Des Baillets d'un projet de pont surplombant la chute Montmorency. 3 septembre 1930
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2565
Date(s): 3 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis par Charles-J.-Des Baillets d'un projet de pont surplombant la chaute Montmorency. La
vue est vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Montmorency Bridge - Project - Sketch by Mr. Desbaillets - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2566 - Croquis du premier projet du pont Monk, par
Charles-J.-Des Baillets. - 3 septembre 1930
Titre: Croquis du premier projet du pont Monk, par Charles-J.-Des Baillets. - 3 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2566
Date(s): 3 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis du premier projet du pont Monk, par Charles-J.-Des Baillets. La vue est vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Monk Bridge - First Project Sketch by Mr. DesBaillets - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2567 - Croquis du deuxième projet du pont Monk, par
Charles-J.-Des Baillets. - 3 septembre 1930
Titre: Croquis du deuxième projet du pont Monk, par Charles-J.-Des Baillets. - 3 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2567
Date(s): 3 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis du deuxième projet du pont Monk, par Charles-J.-Des Baillets. La vue est vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Monk Bridge - Second Project Sketch by Mr. DesBaillets - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2568 - Croquis du deuxième projet du pont Monk, par
Charles-J.-Des Baillets. - 3 septembre 1930
Titre: Croquis du deuxième projet du pont Monk, par Charles-J.-Des Baillets. - 3 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2568
Date(s): 3 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis du deuxième projet du pont Monk, par Charles-J.-Des Baillets. La vue est vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Monk Bridge - Second Project Sketch by Mr. DesBaillets - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2569 - Vue générale des travaux de coffrage et de fausse
charpente pour la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 18 septembre
1930
Titre: Vue générale des travaux de coffrage et de fausse charpente pour la dalle du tablier du pont
Dubois (Jolicoeur). - 18 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2569
Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de coffrage et de fausse charpente pour la dalle du tablier du pont
Dubois (Jolicoeur). La photo est prise vers l'est.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and Formwork of Deck Slab - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2570 - Tiges d'acier de renforcement des blocs de connection
avec la berge nord. - 18 septembre 1930
Titre: Tiges d'acier de renforcement des blocs de connection avec la berge nord. - 18 septembre
1930
Cote: VM117-Y-1-P2570
Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiges d'acier pour le renforcement des blocs de béton servant de connection avec la berge nord.
À droite de l'image, un ouvrier observe l'enchevêtrement de poutres et de tiges d'acier. La vue
est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Connecting Block North
Bank - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2571 - Tiges d'acier de renforcement dans la dalle du tablier
du pont Dubois (Jolicoeur). - 18 septembre 1930
Titre: Tiges d'acier de renforcement dans la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 18
septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2571
Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). On aperçoit
les tiges d'acier de renforcement posées et prêtes pour le coulage du béton. La photo est prise
vers le sud.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Deck Slab - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2572 - Suspentes et tiges d'acier de renforcement dans la
dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 18 septembre 1930
Titre: Suspentes et tiges d'acier de renforcement dans la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur).
- 18 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2572
Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). On aperçoit
les suspentes et les tiges d'acier de renforcement posées et prêtes pour le coulage du béton.La
photo est prise vers le sud.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Deck Slab and Hangers looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2573 - Tiges d'acier de renforcement dans la dalle du tablier
du pont Dubois (Jolicoeur). - 18 septembre 1930
Titre: Tiges d'acier de renforcement dans la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 18
septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2573
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). On aperçoit
les tiges d'acier de renforcement posées et prêtes pour le coulage du béton.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Deck Slab - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2574 - Tiges d'acier de renforcement des blocs de connection
et suspentes. - 18 septembre 1930
Titre: Tiges d'acier de renforcement des blocs de connection et suspentes. - 18 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2574
Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier de renforcement des blocs de connection et suspentes. La photo est prise
vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Connecting Block and
Hangers - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2575 - Suspentes et tiges d'acier de renforcement dans la
dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 18 septembre 1930
Titre: Suspentes et tiges d'acier de renforcement dans la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur).
- 18 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2575
Date(s): 18 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). On aperçoit
les suspentes et les tiges d'acier de renforcement posées et prêtes pour le coulage du béton.La
photo est prise vers le sud.
L'image est floue.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Deck Slab and Hangers looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2576 - Tiges d'acier de renforcement des blocs de connection
au pont Dubois (Jolicoeur). - 23 septembre 1930
Titre: Tiges d'acier de renforcement des blocs de connection au pont Dubois (Jolicoeur). - 23
septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2576
Date(s): 23 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des tiges d'acier de renforcement dans les blocs de connection durant la construction du
pont Dubois (Jolicoeur) . La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement of Connecting Block - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2577 - Ouvrier travaillant sur le tablier du pont Dubois avec
un outil vibreur équipé d'un fer à écorcer. - 23 septembre1930
Titre: Ouvrier travaillant sur le tablier du pont Dubois avec un outil vibreur équipé d'un fer à
écorcer. - 23 septembre1930
Cote: VM117-Y-1-P2577
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 23 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un ouvrier sur le chantier de construction du pont Dubois (Jolicoeur) travaillant
avec un outil vibreur couplé à un fer à écorcer. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Vibrators with wooden spud at deck of Bridge looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2578 - Ouvriers sur le tablier du pont Dubois (Jolicoeur)
travaillant avec un outil vibreur équipé d'un fer à écorcer. - 23 septembre 1930
Titre: Ouvriers sur le tablier du pont Dubois (Jolicoeur) travaillant avec un outil vibreur équipé
d'un fer à écorcer. - 23 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2578
Date(s): 23 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers sur le chantier de construction du pont Dubois (Jolicoeur)
travaillant avec un outil vibreur couplé à un fer à écorcer. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Vibrators with wooden spud at deck of Bridge looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2579 - Coulage du béton pour la dalle du tablier du pont
Dubois (Jolicoeur). - 23 septembre 1930
Titre: Coulage du béton pour la dalle du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). - 23 septembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2579
Date(s): 23 septembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers travaillant au bétonnage du tablier du pont Dubois (Jolicoeur). La
vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Concreting of Deck Slab looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2580 - Travaux de coffrage pour la construction du parapet
du pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre 1930
Titre: Travaux de coffrage pour la construction du parapet du pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre
1930
Cote: VM117-Y-1-P2580
Date(s): 7 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale présentant les travaux de coffrage pour la construction du parapet du pont Dubois
(Jolicoeur). On aperçoit de nombreux ouvriers juchés sur le haut de la structure de bois. La vue
est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework of Ribs forms for Parapet, looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2581 - Travaux de coffrage au pont Dubois (Jolicoeur). - 7
octobre 1930
Titre: Travaux de coffrage au pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2581
Date(s): 7 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue présentant les travaux de coffrage pour la construction de la structure supérieure du pont
Dubois (Jolicoeur). La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and Formwork of Rib, looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2582 - Travaux de coffrage au pont Dubois (Jolicoeur). - 7
octobre 1930
Titre: Travaux de coffrage au pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2582
Date(s): 7 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue présentant les travaux de coffrage pour la construction de la structure supérieure du pont
Dubois (Jolicoeur). On aperçoit deux ouvriers tout en haut de la structure de poutres de bois. La
photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and Formwork of Rib - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2583 - Travaux de coffrage au pont Dubois (Jolicoeur). - 7
octobre 1930
Titre: Travaux de coffrage au pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2583
Date(s): 7 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue présentant les travaux de coffrage pour la construction de la structure supérieure du pont
Dubois (Jolicoeur). On aperçoit plusieurs ouvriers juchés dans la structure de poutres de bois.
La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and Formwork of Rib - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2584 - Travaux de coffrage pour le parapet et la structure
supérieure du pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre 1930
Titre: Travaux de coffrage pour le parapet et la structure supérieure du pont Dubois (Jolicoeur). - 7
octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2584
Date(s): 7 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de coffrage pour le parapet et la structure supérieure du pont Dubois (Jolicoeur). La
vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework of Rib and Parapet looking East."
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2585 - Travaux de coffrage pour le parapet et la structure
supérieure du pont Dubois (Jolicoeur). - 7 octobre 1930
Titre: Travaux de coffrage pour le parapet et la structure supérieure du pont Dubois (Jolicoeur). - 7
octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2585
Date(s): 7 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux de coffrage pour le parapet et la structure supérieure du pont Dubois
(Jolicoeur). La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework of Rib and Parapet looking East."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2586 - Renforcement des arches à l'aide de tiges d'acier au
pont Dubois. - 21 octobre 1930
Titre: Renforcement des arches à l'aide de tiges d'acier au pont Dubois. - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2586
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le travail effectué pour le renforcement des arches à l'aide de tiges d'acier
durant la construction du pont Dubois. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement in Rib - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2587 - Renforcement des arches à l'aide de tiges d'acier au
pont Dubois. - 21 octobre 1930
Titre: Renforcement des arches à l'aide de tiges d'acier au pont Dubois. - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2587
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le travail effectué pour le renforcement des arches à l'aide de tiges d'acier
durant la construction du pont Dubois. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement in Rib - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2588 - Tiges d'acier jointes par soudure pour le
renforcement des suspentes du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Tiges d'acier jointes par soudure pour le renforcement des suspentes du pont Dubois
(Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2588
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des tiges d'acier jointes par soudure pour le renforcement des suspentes du pont
Dubois (Jolicoeur). La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Welding joints in steel Reinforcement of Hangers looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2589 - Tiges d'acier et coffrage pour la construction des
arches du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Tiges d'acier et coffrage pour la construction des arches du pont Dubois (Jolicoeur). - 21
octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2589
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier et le coffrage pour la construction des arches du pont Dubois
(Jolicoeur). La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement and Formwork of Rib - looking
South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2590 - Tiges d'acier et coffrage pour la construction des
arches du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Tiges d'acier et coffrage pour la construction des arches du pont Dubois (Jolicoeur). - 21
octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2590
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier et le coffrage pour la construction des arches du pont Dubois
(Jolicoeur). La photo est prise en plongée du haut d'une des arches. On aperçoit en arrière-plan
des clochers d'église, des résidences et des appartements. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement and Formwork of Rib - looking
South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2591 - Tiges d'acier de renforcement dans les arches et
les blocs de connection de la berge sud, pour la construction du pont Dubois
(Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Tiges d'acier de renforcement dans les arches et les blocs de connection de la berge sud, pour
la construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2591
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiges d'acier de renforcement dans les arches et les blocs de connection de la berge sud, pour la
construction du pont Dubois (Jolicoeur). La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Steel Reinforcement in Rib and Connecting Block
South Bank - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2592 - Vue d'ensemble des travaux de coffrage pour la
construction des arches du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Vue d'ensemble des travaux de coffrage pour la construction des arches du pont Dubois
(Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2592
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Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble des travaux de coffrage pour la construction des arches du pont Dubois
(Jolicoeur). La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and Formwork of Rib - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2593 - Coffrage et tiges d'acier de renforcement pour la
construction des arches du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Coffrage et tiges d'acier de renforcement pour la construction des arches du pont Dubois
(Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2593
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Coffrage et tiges d'acier de renforcement pour la construction des arches du pont Dubois
(Jolicoeur). On aperçoit au centre des arches une tour servant au coulage du béton. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Falsework and Steel Reinforcement of Rib - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2594 - Vue générale des travaux de coffrage pour la
construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Vue générale des travaux de coffrage pour la construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 21
octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2594
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale montrant les travaux de coffrage pour la construction du pont Dubois (Jolicoeur).
On aperçoit la tour érigée pour permettre de couler le béton dans le haut du coffrage des arches.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - General View of Falsework - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2595 - Tiges d'acier jointes par soudure pour le
renforcement des suspentes du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Tiges d'acier jointes par soudure pour le renforcement des suspentes du pont Dubois
(Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2595
Portée et contenu:
Photo montrant des tiges d'acier jointes par soudure pour le renforcement des suspentes du pont
Dubois (Jolicoeur). La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Welding joints in Reinforcement of Hangers looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2596 - Vue générale des travaux de coffrage pour la
construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 21 octobre 1930
Titre: Vue générale des travaux de coffrage pour la construction du pont Dubois (Jolicoeur). - 21
octobre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2596
Date(s): 21 octobre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Vue générale montrant les travaux de coffrage pour la construction du pont Dubois (Jolicoeur).
On aperçoit la tour érigée pour permettre de couler le béton dans le haut du coffrage des arches.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - General View of Falsework - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2597 - Conduites d'acier pour les rejets à la station de
pompage McTavish. - 6 décembre 1930
Titre: Conduites d'acier pour les rejets à la station de pompage McTavish. - 6 décembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2597
Date(s): 6 décembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conduites d'acier pour les rejets à la station de pompage McTavish. Divers outils et matériaux
encombrent le fond de la tranchée où se tiennent deux ouvriers. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Discharge Steel Mains - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2598 - Conduite d'acier principale de 48 pouces sous la rue
Carlton alimentant le réservoir McTavish. - 6 décembre 1930
Titre: Conduite d'acier principale de 48 pouces sous la rue Carlton alimentant le réservoir
McTavish. - 6 décembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2598
Date(s): 6 décembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite d'acier principale de 48 pouces sous la rue Carlton servant à
alimenter le réservoir McTavish. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - A 8" Steel Main in Carlton Road
feeding McTavish Reservoir - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2599 - Conduites d'acier principales du réservoir McTavish
pour l'alimentation du réservoir Outremont. - 6 décembre 1930
Titre: Conduites d'acier principales du réservoir McTavish pour l'alimentation du réservoir
Outremont. - 6 décembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2599
Date(s): 6 décembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des conduites d'acier sortant de la station de pompage McTavish et servant
à l'alimentation du réservoir Outremont. Des matériaux et plusieurs cabanes de chantier sont
visibles au bord de la tranchée. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Discharge Steel Mains - feeding
Outremont Reservoir looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2600 - Pose de conduites principales en acier sous la rue
Carlton à la station de pompage McTavish. - 6 décembre 1930
Titre: Pose de conduites principales en acier sous la rue Carlton à la station de pompage McTavish.
- 6 décembre 1930
Cote: VM117-Y-1-P2600
Date(s): 6 décembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant l'installation de conduites principales sous la rue Carlton à la station de
pompage McTavish. On aperçoit en arrière-plan le pavillon Frank Cyril James de l'université
McGill. La photo est prise vers l'est, en plongée à partir du toit d'un édifice adjacent.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Steel Mains in Carlton Road - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2601 - Vue du côté ouest du pont Dubois. - 14 janvier 1931
Titre: Vue du côté ouest du pont Dubois. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2601
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du côté ouest du pont Dubois, une fois tout le coffrage pour la construction enlevé. La
photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - West Elevation of Bridge looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2602 - Vue de l'arche est du pont Dubois. - 14 janvier 1931
Titre: Vue de l'arche est du pont Dubois. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2602
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'arche située du côté est du pont Dubois. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Inside Elevation of Rib looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2603 - Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14
janvier 1931
Titre: Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14 janvier 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2603
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Dubois et de ses arches. La photo est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevations of Bridge and Rib - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2604 - Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14
janvier 1931
Titre: Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2604
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Dubois et de ses arches. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevation of Bridge and Rib - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2605 - Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14
janvier 1931
Titre: Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2605
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Dubois et de ses arches. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevation of Bridge and Rib - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2250

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1-P2606 - Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14
janvier 1931
Titre: Vue générale du pont Dubois et de ses arches. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2606
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du pont Dubois et de ses arches. La photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevation of Bridge and Rib - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2607 - Vue des supports situés sous le parapet du pont
Dubois. - 14 janvier 1931
Titre: Vue des supports situés sous le parapet du pont Dubois. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2607
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des supports situés sous le parapet du pont Dubois. La photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevation of brackets under Parapet - looking
South."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2608 - Élévation des arches du pont Dubois, vue de
l'intérieur. - 14 janvier 1931
Titre: Élévation des arches du pont Dubois, vue de l'intérieur. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2608
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'élévation des arches du pont Dubois. La photo est prise vers le nord depuis le tablier
du pont.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Inside Elevation of Rib looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2609 - Vue de l'élévation du pont Dubois et de ses deux
arches. - 14 janvier 1931
Titre: Vue de l'élévation du pont Dubois et de ses deux arches. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2609
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de l'élévation du pont Dubois et de ses deux arches. La photo est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevation of Bridge and Rib looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2610 - Vue de l'élévation du pont Dubois et de ses deux
arches. - 14 janvier 1931
Titre: Vue de l'élévation du pont Dubois et de ses deux arches. - 14 janvier 1931
Cote: VM117-Y-1-P2610
Date(s): 14 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue de l'élévation du pont Dubois et de ses deux arches. La photo est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Elevation of Bridge and Rib looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2611 - Pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale
d'alarme incendie en construction. - 25 février 1931
Titre: Pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale d'alarme incendie en construction. - 25
février 1931
Cote: VM117-Y-1-P2611
Date(s): 25 février 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du site de la nouvelle centrale d'alarme au début de la construction. On aperçoit
des ouvriers et une pelle à vapeur sur le site qui commence à être excavé. La photo est prise
vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steam shovel at foundatio
Excavation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2612 - Vue générale du site de la nouvelle centrale d'alarme
incendie en construction. - 25 février 1931
Titre: Vue générale du site de la nouvelle centrale d'alarme incendie en construction. - 25 février
1931
Cote: VM117-Y-1-P2612
Date(s): 25 février 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du site de la nouvelle centrale d'alarme au début de la construction. On aperçoit
des ouvriers et une pelle à vapeur sur le site qui commence à être excavé. La photo est prise
vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steam shovel at foundation
Excavation - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2613 - Vue générale du site de construction de la nouvelle
centrale d'alarme incendie près de l'ancien poste de police. - 25 février 1931
Titre: Vue générale du site de construction de la nouvelle centrale d'alarme incendie près de
l'ancien poste de police. - 25 février 1931
Cote: VM117-Y-1-P2613
Date(s): 25 février 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du site de construction de la nouvelle centrale d'alarme incendie près de l'ancien
poste de police. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Old Police Station and General
Location of Works - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2614 - Camions et pelle à vapeur sur le site de la nouvelle
centrale d'alarme incendie en construction. - 25 février 1931
Titre: Camions et pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale d'alarme incendie en
construction. - 25 février 1931
Cote: VM117-Y-1-P2614
Date(s): 25 février 1931 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant des camions et une pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale d'alarme
incendie en construction. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steam shovel and Trucks at
Foundation Excavation - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2615 - Vue générale du site de construction de la nouvelle
centrale d'alarme incendie près de l'ancien poste de police. - 25 février 1931
Titre: Vue générale du site de construction de la nouvelle centrale d'alarme incendie près de
l'ancien poste de police. - 25 février 1931
Cote: VM117-Y-1-P2615
Date(s): 25 février 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du site de construction de la nouvelle centrale d'alarme incendie près de l'ancien
poste de police. On aperçoit le mont Royal en arrière-plan et un poteau électricque en avantplan. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Old Police Station and General
Location of Works - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2616 - Pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale
d'alarme incendie en construction. - 25 février 1931
Titre: Pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale d'alarme incendie en construction. - 25
février 1931
Cote: VM117-Y-1-P2616
Date(s): 25 février 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du site de la nouvelle centrale d'alarme au début de la construction. On aperçoit
une pelle à vapeur dégageant une épaisse fumée à côté d'un camion. La photo est prise vers
l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steam shovel at foundation
Excavation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2617 - Pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale
d'alarme incendie en construction. - 5 mars 1931
Titre: Pelle à vapeur sur le site de la nouvelle centrale d'alarme incendie en construction. - 5 mars
1931
Cote: VM117-Y-1-P2617
Date(s): 5 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du site de la nouvelle centrale d'alarme en construction. On aperçoit une pelle
à vapeur près d'un monticule de terre et des ouvriers au milieu des pelles et des brouettes. La
photo est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steam shovel at foundation
Excavation - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2618 - Anciens canons trouvés sur le site d'excavation pour
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 5 mars 1931
Titre: Anciens canons trouvés sur le site d'excavation pour la nouvelle centrale d'alarme incendie. 5 mars 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2618
Date(s): 5 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo sur laquelle ont peut voir deux anciens canons déterrés sur le site d'excavation pour la
nouvelle centrale d'alarme incendie. On y voit aussi des ouvriers, des outils, des matériaux, un
pelle vapeur et l'ancien poste de police à gauche de l'image.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Two old cannons found in the
Excavation looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2619 - Anciens canons trouvés sur le site d'excavation pour
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 5 mars 1931
Titre: Anciens canons trouvés sur le site d'excavation pour la nouvelle centrale d'alarme incendie. 5 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2619
Date(s): 5 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo sur laquelle ont peut voir deux anciens canons déterrés sur le site d'excavation pour la
nouvelle centrale d'alarme incendie. On y voit aussi des ouvriers, des outils, des matériaux, un
pelle vapeur et l'ancien poste de police à gauche de l'image.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Two old cannons found in the
Excavation looking South."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2620 - Travaux d'excavation du roc complétés sur le site de
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 5 mars 1931
Titre: Travaux d'excavation du roc complétés sur le site de la nouvelle centrale d'alarme incendie. 5 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2620
Date(s): 5 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'excavation du roc complétés sur le site de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. On aperçoit une brouette et des ouvriers au fond du site excavé, ainsi qu'une
pelle à vapeur. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Excavation in Rock - looking
South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2621 - Travaux d'excavation du roc complétés sur le site de
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 5 mars 1931
Titre: Travaux d'excavation du roc complétés sur le site de la nouvelle centrale d'alarme incendie. 5 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2621
Date(s): 5 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'excavation du roc complétés sur le site de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. On aperçoit des ouvriers au fond du site excavé, ainsi qu'une pelle à vapeur.
La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Excavation in Rock - looking
South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2622 - Installation du coffrage pour la dalle de fondation de
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
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Titre: Installation du coffrage pour la dalle de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. 17 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2622
Date(s): 17 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation du coffrage pour le coulage du béton de la dalle de fondation de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of foundation slab looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2623 - Lit de gravier pour la dalle de béton et tiges d'acier
pour les piliers de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
Titre: Lit de gravier pour la dalle de béton et tiges d'acier pour les piliers de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 17 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2623
Date(s): 17 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour les fondations de la nouvelle centrale d'alarme incendie. On
aperçoit le lit de gravier pour la dalle de béton et les tiges d'acier pour les piliers. On devine en
arrière-plan le kiosque à musique et le parc Jeanne-Mance.
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Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Dowels in foundation Piers and a
bed of crushed stone under slab - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2624 - Tiges d'acier au-dessus du lit de gravier pour le
renforcement de la dalle du plancher du sous-sol de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 17 mars 1931
Titre: Tiges d'acier au-dessus du lit de gravier pour le renforcement de la dalle du plancher du
sous-sol de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2624
Date(s): 17 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier au-dessus du lit de gravier pour le renforcement de la dalle du
plancher du sous-sol de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steel Reinforcement in bottom slab
on top of crushed stone bed - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2625 - Travaux de coffrage pour la dalle de fondation de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
Titre: Travaux de coffrage pour la dalle de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17
mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2625
Date(s): 17 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de coffrage pour le coulage du béton de la dalle de fondation du
plancher du sous-sol de la nouvelle centrale d'alarme incendie. On aperçoit plusieurs ouvriers
transportant de la terre et de la roche dans des brouettes. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation slab looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2626 - Tiges d'acier pour le renforcement de la dalle de
béton du plancher du sous-sol de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17
mars 1931
Titre: Tiges d'acier pour le renforcement de la dalle de béton du plancher du sous-sol de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2626
Date(s): 17 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant les tiges d'acier pour le renforcement de la dalle de béton du plancher du sous-sol
de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steel Reinforcement in foundation
Slab - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2627 - Tiges d'acier pour le renforcement de la dalle de
béton du plancher du sous-sol de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 17
mars 1931
Titre: Tiges d'acier pour le renforcement de la dalle de béton du plancher du sous-sol de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 17 mars 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2627
Date(s): 17 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant les tiges d'acier pour le renforcement de la dalle de béton du plancher du sous-sol
de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steel Reinforcement in foundation
Slab - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2628 - Tiges d'acier pour le renforcement des colonnes de
fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Titre: Tiges d'acier pour le renforcement des colonnes de fondation de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 30 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2628
Date(s): 30 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photos montrant les tiges d'acier pour le renforcement des colonnes de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud, depuis le fond de l'excavation.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steel Reinforcement in Columns of
Foundation looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2629 - Travaux de coffrage pour le coulage des murs de
fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 30 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2629
Date(s): 30 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2630 - Travaux de coffrage pour le coulage des murs de
fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 30 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2630
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. En arrière-plan à gauche, on aperçoit l'ancienne centrale de police et
la silhouette du pont Jacques-Cartier. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2631 - Travaux de coffrage pour le coulage des murs de
fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 30 mars 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2631
Date(s): 30 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2632 - Vue générale vers l'est depuis le devant de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Titre: Vue générale vers l'est depuis le devant de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 mars
1931
Cote: VM117-Y-1-P2632
Date(s): 30 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale vers l'est depuis le devant de la nouvelle centrale d'alarme incendie sur les flancs
du mont Royal. On aperçoit un tramway circulant sur l'avenue du Parc, avec en arrière-plan
l'hôpital Hôtel-Dieu et le pont Jacques-Cartier. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - General View in front of Station looking East."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2633 - Plancher du sous-sol et colonnes de la nouvelle station
d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Titre: Plancher du sous-sol et colonnes de la nouvelle station d'alarme incendie. - 30 mars 1931
Cote: VM117-Y-1-P2633
Date(s): 30 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le plancher de béton du sous-sol et les tiges d'acier de renforcement des
colonnes de la nouvelle centrale d'alarme incendie en construction. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Foundation floor and Steel
Reinforcement of Columns looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2634 - Travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et
des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2634
Date(s): 8 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et des murs de fondation
de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls
and Columns - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2635 - Travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et
des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2635
Date(s): 8 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et des murs de fondation
de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls
and Columns - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2636 - Vue de la face externe des murs de fondation de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Titre: Vue de la face externe des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 8
avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2636
Date(s): 8 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la face externe des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La
photo est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Outside Concrete Foundation Wall
- looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2273

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2637 - Travaux de coffrage pour le coulage des murs de
fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie.- 8 avril 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme
incendie.- 8 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2637
Date(s): 8 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2274

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2638 - Travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et
des murs de fondation de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Titre: Travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et des murs de fondation de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2638
Date(s): 8 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant les travaux de coffrage pour le coulage des colonnes et des murs de fondation
de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Foundation Walls
and Columns - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2639 - Travaux de coffrage pour la dalle du plancher du rezde-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 8 avril 1931
Titre: Travaux de coffrage pour la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 8 avril 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2639
Date(s): 8 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de coffrage pour la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. On aperçoit de très nombreux ouvriers travaillant sur la structure de l'édifice.
La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Ground Floor Slab looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2640 - Travaux de coffrage pour la dalle du plancher du rezde-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Titre: Travaux de coffrage pour la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2640
Date(s): 14 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux de coffrage pour la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Ground Floor Slab looking East."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2641 - Photo du personnel de l'aqueduc responsable des
inspections. - 14 avril 1931
Titre: Photo du personnel de l'aqueduc responsable des inspections. - 14 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2641
Portée et contenu:
Photo de quatre hommes faisant partie du personnel de l'aqueduc responsable des inspections.
Ils sont photographiés devant le bureau des inspecteurs. On aperçoit en arrière-plan à droite le
monument sir George-Étienne Cartier. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Montreal Water Board Inspection
Staff - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2642 - Photo du personnel de l'aqueduc responsable des
inspections. - 14 avril 1931
Titre: Photo du personnel de l'aqueduc responsable des inspections. - 14 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2642
Date(s): 14 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de quatre hommes faisant partie du personnel de l'aqueduc responsable des inspections.
Ils sont photographiés devant le bureau des inspecteurs. On aperçoit en arrière-plan à droite le
monument sir George-Étienne Cartier. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Montreal Water Board Inspection
Staff - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2643 - Murs de fondation en béton et dalle du plancher du
rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Titre: Murs de fondation en béton et dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 14 avril 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2643
Date(s): 14 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des murs de fondation en béton et de la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Foundation Wall and
Ground Floor Slab - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2644 - Murs de fondation en béton et dalle du plancher du
rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Titre: Murs de fondation en béton et dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2644
Date(s): 14 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des murs de fondation en béton et de la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. On voit une pile de matériaux sur le plancher destinés à la
construction de l'étage. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Foundation Wall and
Ground Floor Slab - looking South."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2645 - Murs de fondation en béton et dalle du plancher du
rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Titre: Murs de fondation en béton et dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 14 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2645
Date(s): 14 mars 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des murs de fondation en béton et de la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Foundation Wall and
Ground Floor Slab - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2646 - Murs de fondation en béton et dalle du plancher du
rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Titre: Murs de fondation en béton et dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2646
Date(s): 21 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des murs de fondation en béton et de la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. On voit des matériaux sur le plancher et la structure des
murs en construction. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Foundation Wall and
Ground Floor Slab - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2647 - Murs de fondation en béton et dalle du plancher du
rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 avril 1931
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Titre: Murs de fondation en béton et dalle du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2647
Date(s): 21 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des murs de fondation en béton et de la dalle du plancher du rez-de-chaussée de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. On voit des matériaux sur le plancher et la structure de la
tour pour le coulage du béton. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Foundation Wall and
Ground Floor Slab - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2648 - Bureau des inspecteurs sur le site de construction de
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Titre: Bureau des inspecteurs sur le site de construction de la nouvelle centrale d'alarme incendie. 21 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2648
Date(s): 21 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du bureau des inspecteurs sur le site de construction de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. On voit aussi sur la photo des cabanes de chantier. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Inspector's office - looking North."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2649 - Structure des murs du rez-de-chaussée de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Titre: Structure des murs du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 avril
1931
Cote: VM117-Y-1-P2649
Date(s): 21 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la structure des murs du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie en
construction. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork above Ground Floor looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2650 - Structure des murs du rez-de-chaussée de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Titre: Structure des murs du rez-de-chaussée de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 avril
1931
Cote: VM117-Y-1-P2650
Date(s): 21 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la nouvelle centrale d'alarme incendie en construction. On voit l'ensemble de
la structure des murs du rez-de-chaussée avec en arrière-plan l'ancienne station de police et en
avant-plan des piles de tiges d'acier pour le renforcement de la structure de l'édifice. La vue est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork above Ground Floor looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2651 - Travaux de charpente pour le support du toit plat à la
nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 avril 1931
Titre: Travaux de charpente pour le support du toit plat à la nouvelle centrale d'alarme incendie. 21 avril 1931
Cote: VM117-Y-1-P2651
Date(s): 21 avril 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de charpente effectués pour supporter la construction du toit plat de
la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Flat Roof Columns
and Beams - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2652 - Travaux de charpente pour le support du toit plat et
des toits inclinés à la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Titre: Travaux de charpente pour le support du toit plat et des toits inclinés à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2652
Date(s): 2 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale montrant les travaux de charpente effectués pour supporter la construction du toit
plat et des toits inclinés de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Flat and Sloping
Roofs - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2653 - Travaux de charpente pour le support du toit plat et
des toits inclinés à la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Titre: Travaux de charpente pour le support du toit plat et des toits inclinés à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2653
Date(s): 2 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale montrant les travaux de charpente effectués pour supporter la construction du toit
plat et des toits inclinés de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Flat and Sloping
Roofs - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2654 - Travaux de charpente pour le support du toit plat et
des toits inclinés à la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Titre: Travaux de charpente pour le support du toit plat et des toits inclinés à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2654
Date(s): 2 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale montrant les travaux de charpente effectués pour supporter la construction du
toit plat et des toits inclinés de la nouvelle centrale d'alarme incendie. On aperçoit une pelle à
vapeur en avant-plan. La vue est prise en contre-plongée, vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Flat and Sloping
Roofs - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2655 - Travaux de charpente pour le support du toit plat à la
nouvelle centrale d'alarme incendie. - 2 mai 1931
Titre: Travaux de charpente pour le support du toit plat à la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 2
mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2655
Date(s): 2 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de charpente effectués pour supporter la construction du toit plat de
la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Formwork of Flat Roof - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2656 - Structure en béton armé et travaux de maçonnerie à
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 13 mai 1931
Titre: Structure en béton armé et travaux de maçonnerie à la nouvelle centrale d'alarme incendie. 13 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2656
Date(s): 13 mai 1931 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant la structure en béton armé et les travaux de maçonnerie à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Frame and Stonework looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2657 - Structure en béton armé et travaux de maçonnerie à
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 13 mai 1931
Titre: Structure en béton armé et travaux de maçonnerie à la nouvelle centrale d'alarme incendie. 13 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2657
Date(s): 13 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la structure en béton armé et les travaux de maçonnerie à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. On voit la structure en béton du rez-de-chaussée et du premier étage. Des
inspecteurs et des ouvriers fixent le photographe. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Frame and Stonework looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2658 - Travaux de maçonnerie et piles de poutrelles d'acier
pour la nouvelle station d'alarme incendie. - 13 mai 1931
Titre: Travaux de maçonnerie et piles de poutrelles d'acier pour la nouvelle station d'alarme
incendie. - 13 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2658
Date(s): 13 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de maçonnerie effectués pour la nouvelle station d'alarme incendie.
À l'avant-plan, on aperçoit des piles de poutrelles d'acier. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Stonework and Erection Plant of
Steel Truss - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2659 - Structure en béton armé et travaux de maçonnerie à
la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 13 mai 1931
Titre: Structure en béton armé et travaux de maçonnerie à la nouvelle centrale d'alarme incendie. 13 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2659
Date(s): 13 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la structure en béton armé et les travaux de maçonnerie à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. On aperçoit à droite de l'image une petite camionnette et des ouvriers. La vue
est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Concrete Frame and Stonework looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2660 - Installation des fermes de toit à la nouvelle station
d'alarme incendie. - 13 mai 1931
Titre: Installation des fermes de toit à la nouvelle station d'alarme incendie. - 13 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2660
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Date(s): 13 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation des fermes de toit à la nouvelle station d'alarme incendie. La vue
est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Erection Plant of Roof Truss looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2661 - Kiosque au carré Dominion (Dorchester). - 28 mai
1931
Titre: Kiosque au carré Dominion (Dorchester). - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2661
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un kiosque au carré Dominion (Dorchester). La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dominion Park - Band Stand - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2662 - Kiosque au carré Dominion (Dorchester). - 28 mai
1931
Titre: Kiosque au carré Dominion (Dorchester). - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2662
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un kiosque au carré Dominion (Dorchester). La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dominion Park - Band Stand - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2663 - Fermes de toit assemblées sur la charpente de la
nouvelle centrale d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Titre: Fermes de toit assemblées sur la charpente de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 28
mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2663
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des fermes de toit assemblées sur la charpente de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Structural Roof Trusses - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2664 - Charpente d'acier et de béton et travaux de
maçonnerie à la nouvelle station d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Titre: Charpente d'acier et de béton et travaux de maçonnerie à la nouvelle station d'alarme
incendie. - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2664
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant l'avancée des travaux (maçonnerie et charpente d'acier et de béton) à la
nouvelle station d'alarme incendie. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steel and Concrete Frames,
Stonework - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2665 - Charpente d'acier et de béton et travaux de
maçonnerie à la nouvelle station d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Titre: Charpente d'acier et de béton et travaux de maçonnerie à la nouvelle station d'alarme
incendie. - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2665
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'avancée des travaux (maçonnerie et charpente d'acier et de béton) à la
nouvelle station d'alarme incendie. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Steel and Concrete Frames,
Stonework - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2666 - Canalisation de 12 pouces reliée à la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Titre: Canalisation de 12 pouces reliée à la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2666
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une canalisation de 12 pouces au fond d'une tranchée. La vue est prise vers le
nord-est depuis la nouvelle station d'alarme incendie.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - 12" Drain Pipe and Trench looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2667 - Kiosque à musique (pavillon Mordecai Richler) près
de la nouvelle centrale d'alarme incendie sur les flancs du mont Royal. - 28 mai
1931
Titre: Kiosque à musique (pavillon Mordecai Richler) près de la nouvelle centrale d'alarme
incendie sur les flancs du mont Royal. - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2667
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du kiosque à musique (pavillon Mordecai Richler) situé près de la nouvelle centrale
d'alarme incendie, sur les flancs du mont Royal. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Band Stand - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2668 - Vue panoramique de la ville depuis la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Titre: Vue panoramique de la ville depuis la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2668
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo présentant une vue panoramique de la ville depuis la nouvelle centrale d'alarme incendie
sur les flancs du mont Royal. On aperçoit la silhouette du pont Jaques-Cartier et de nombreux
édifices et clochers d'églises. La vue est prise en direction est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Partial view of City from Station looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2669 - Vue du dessus du toit plat de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Titre: Vue du dessus du toit plat de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 28 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2669
Date(s): 28 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue montrant le dessus du toit plat de la nouvelle centrale d'alarme incendie. On y aperçoit un
ouvrier grimpant à une échelle pour accéder au niveau supérieur. Des briques et des pierres
sont empilées sur le toit en attendant d'être utilisées. La photo est prise à l'arrière de l'édifice en
direction ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Top of Flat Roof - (Rear) looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2670 - Réparation du mur de séparation dans le réservoir
McTavish. - 29 mai 1931
Titre: Réparation du mur de séparation dans le réservoir McTavish. - 29 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2670
Date(s): 29 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers effectuant des réparation sur le mur le séparation dans le réservoir
McTavish. On peut apercevoir une cabane de chantier ainsi que des véhicules stationnés à coté
de la station de pompage. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Repairs of Dividing Wall - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2671 - Démolition du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish à des fins de réparation. - 29 mai 1931
Titre: Démolition du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish à des fins de réparation. 29 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2671
Date(s): 29 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux de démolition du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish à des
fins de réparation. La vue prise vers l'ouest montre de nombreux ouvriers occupés à pelleter de
la terre.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Demolishing Top of Dividing Wall for Repairs
- looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2672 - Vue des travaux de réparation du mur de séparation
au centre du réservoir McTavish. - 29 mai 1931
Titre: Vue des travaux de réparation du mur de séparation au centre du réservoir McTavish. - 29
mai 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2672
Date(s): 29 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de réparation du mur de séparation au centre du réservoir McTavish. En
arrière-plan à droite de l'image, on voit l'édifice Sun Life. En avant-plan à gauche, devant la
station de pompage, on aperçoit le sol de béton d'un côté du réservoir qui a été vidé. L'autre
côté est toujours rempli d'eau et on voit des ouvriers travaillant sur le mur de séparation. La vue
est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Repairs of Dividing Wall - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2673 - Vue des travaux de réparation du mur de séparation
au centre du réservoir McTavish. - 29 mai 1931
Titre: Vue des travaux de réparation du mur de séparation au centre du réservoir McTavish. - 29
mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2673
Date(s): 29 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de réparation du mur de séparation au centre du réservoir McTavish. La côté
vide du réservoir occupe tout l'avant-plan de la photo. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Repairs of Dividing Wall - looking South."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2674 - Nouvelle envloppe de béton recouvrant le mur de
séparation du réservoir McTavish. - 29 mai 1931
Titre: Nouvelle envloppe de béton recouvrant le mur de séparation du réservoir McTavish. - 29 mai
1931
Cote: VM117-Y-1-P2674
Date(s): 29 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des réparations effectuées sur le mur de séparation du réservoir McTavish. Une nouvelle
enveloppe de béton est construite sur le mur. On voit des ouvriers descendant par une échelle
depuis la station de pompage. Derrière la balustrade protégeant le réservoir, on aperçoit divers
véhicules et un mât de charge déposant des matériaux dans une camionnette.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - New Concrete envelope placed around
Dividing Wall - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2675 - Abaissement du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish. - 29 mai 1931
Titre: Abaissement du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish. - 29 mai 1931
Cote: VM117-Y-1-P2675
Date(s): 29 mai 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux effectués afin d'abaisser le mur de séparation du réservoir McTavish. On voit
des ouvriers qui enlèvent manuellement de la terre et des roches. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Lowering Top of Dividing Wall - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2676 - Abaissement du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Titre: Abaissement du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2676
Date(s): 1 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux effectués afin d'abaisser le mur de séparation du réservoir McTavish. On voit
des ouvriers qui enlèvent manuellement de la terre et des roches et deux employés des travaux
publics qui prennent des mesures d'arpentage. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Lowering Top of Dividing Wall - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2677 - Abaissement du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Titre: Abaissement du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2677
Portée et contenu:
Vue des travaux effectués afin d'abaisser le mur de séparation du réservoir McTavish. On voit
des ouvriers qui enlèvent manuellement de la terre et des roches. La photo est prise vers l'ouest.
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Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Lowering Top of Dividing Wall - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2678 - Abaissement du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Titre: Abaissement du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2678
Date(s): 1 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux effectués afin d'abaisser le mur de séparation du réservoir McTavish. On voit
des ouvriers qui enlèvent manuellement de la terre et des roches. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Lowering Top of Dividing Wall - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2679 - Abaissement du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Titre: Abaissement du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2679
Date(s): 1 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux effectués afin d'abaisser le mur de séparation du réservoir McTavish. On voit
des ouvriers qui enlèvent manuellement de la terre et des roches. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Lowering Top of Dividing Wall - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2680 - Abaissement du dessus du mur de séparation du
réservoir McTavish. - 1 juin 1931
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Titre: Abaissement du dessus du mur de séparation du réservoir McTavish. - 1 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2680
Date(s): 1 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux effectués afin d'abaisser le mur de séparation du réservoir McTavish. On voit
des ouvriers qui enlèvent manuellement de la terre et des roches. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Lowering Top of Dividing Wall - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2681 - Façade nord de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 30 juin 1931
Titre: Façade nord de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2681
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de maçonnerie complétés sur la façade nord de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. On voit des ouvriers à l'ouvrage sur le toit. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final North Elevation - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2682 - Façade ouest de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. - 30 juin 1931
Titre: Façade ouest de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2682
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de maçonnerie complétés sur la façade ouest de la nouvelle centrale d'alarme
incendie. On voit des ouvriers à l'ouvrage sur le toit. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final West Elevation - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2683 - Puits de lumière dans la toiture de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 30 juin 1931
Titre: Puits de lumière dans la toiture de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2683
Portée et contenu:
Installation de puits de lumière dans la toiture de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue
est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Lead Flashing for Skylights looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2684 - Puits de lumière dans la toiture de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 30 juin 1931
Titre: Puits de lumière dans la toiture de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2684
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Installation de puits de lumière dans la toiture de la nouvelle centrale d'alarme incendie. La vue
est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Lead Flashing for Skylights looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2685 - Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du
bassin ouest du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin ouest du réservoir McTavish. - 30
juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2685
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour l'enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin
ouest du réservoir McTavish. On aperçoit des ouvriers remplissant des brouettes avec des
gravats. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of broken slab of old pavement in
bottom of West Basin looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2686 - Condition de la dalle de béton abîmée au fond du
bassin ouest du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Condition de la dalle de béton abîmée au fond du bassin ouest du réservoir McTavish. - 30
juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2686
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la condition de la dalle de béton abîmée au fond du bassin ouest du réservoir
McTavish, avant le début des réparations. On aperçoit à gauche au fond du bassin des ouvriers
qui inspectent la paroi rocheuse. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Conditions of bottom of West Basin before
Repairs - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2687 - Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de
vanne ouest dans le bassin du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du
réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2687
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le
bassin du réservoir McTavish. On aperçoit des ouvriers remplissant des brouettes avec des
gravats. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of Under Water Wall at West Gate
entrance - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2688 - Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du
bassin ouest du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin ouest du réservoir McTavish. - 30
juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2688
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 30 juin 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour l'enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin
ouest du réservoir McTavish. On aperçoit des ouvriers remplissant des brouettes avec des
gravats. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of broken slab of old pavement in
bottom of West Basin looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2689 - Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de
vanne ouest dans le bassin du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du
réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2689
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le
bassin du réservoir McTavish. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of Under Water Wall at West Gate
entrance - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2690 - Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de
vanne ouest dans le bassin du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du
réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2690
Date(s): 30 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le
bassin du réservoir McTavish. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of Under Water Wall at West Gate
entrance - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2691 - Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du
bassin ouest du réservoir McTavish. - 30 juin 1931
Titre: Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin ouest du réservoir McTavish. - 30
juin 1931
Cote: VM117-Y-1-P2691
Date(s): 7 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour l'enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin
ouest du réservoir McTavish. On voit à l'avant-plan des piles de morceaux de béton brisés. La
vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of broken slab of old pavement in
bottom of West Basin looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2692 - Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de
vanne ouest dans le bassin du réservoir McTavish. - 7 juillet 1931
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Titre: Enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du
réservoir McTavish. - 7 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2692
Date(s): 7 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'enlèvement du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans
le bassin du réservoir McTavish. On voit des ouvriers opérant une pompe et des marteaux
piqueurs. La vue est prise vers l'est, en contre-plongée à partir du fond du bassin.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of Under Water Wall at West Gate
entrance - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2693 - Enlèvement de la dalle de béton abîmée et du mur
sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du réservoir
McTavish. - 7 juillet 1931
Titre: Enlèvement de la dalle de béton abîmée et du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne
ouest dans le bassin du réservoir McTavish. - 7 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2693
Date(s): 7 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour l'enlèvement de la dalle de béton abîmée et du mur sous
l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du réservoir McTavish. Des ouvriers
Ville de Montréal. Section des archives
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escaladent des échelles appuyées sur le mur du bassin. Des gravats sont évacués du site à l'aide
d'un mât de charge. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of Underwater Wall and broken
pavement in West Basin looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2694 - Enlèvement de la dalle de béton abîmée et du mur
sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du réservoir
McTavish. - 7 juillet 1931
Titre: Enlèvement de la dalle de béton abîmée et du mur sous l'eau à l'entrée de la porte de vanne
ouest dans le bassin du réservoir McTavish. - 7 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2694
Date(s): 7 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour l'enlèvement de la dalle de béton abîmée et du mur sous l'eau
à l'entrée de la porte de vanne ouest dans le bassin du réservoir McTavish. On aperçoit des
ouvriers s'affairent à démolir la dalle au pic et à la pelle. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of Underwater Wall and broken
pavement in West Basin looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2695 - Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du
bassin ouest du réservoir McTavish. - 7 juillet 1931
Titre: Enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin ouest du réservoir McTavish. - 7
juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2695
Date(s): 7 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour l'enlèvement de la dalle de béton abîmée au fond du bassin
ouest du réservoir McTavish. On aperçoit des ouvriers remplissant des brouettes avec des
gravats. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Removal of broken pavement in West Basin looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2696 - Installation d'une conduite sous pression de 34 pouces
sous l'avenue des Pins. - 9 juillet 1931
Titre: Installation d'une conduite sous pression de 34 pouces sous l'avenue des Pins. - 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2696
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant deux ouvriers travaillant à l'installation d'une conduite principale sous pression
de 34 pouces sous l'avenue des Pins. La vue est prise vers l'ouest.
La photo est floue.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Placing 34" Concrete Bonna Pipe First
operation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2697 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins calfeutrage des joints. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - calfeutrage des joints. - 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2697
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant deux ouvriers isolant les joints d'une conduite d'eau sous l'avenue des Pins. La
vue est prise vers l'ouest.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Placing Lead Packing at Joints of Bonna
Pipe - Second operation looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2698 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins calfeutrage des joints. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - calfeutrage des joints. - 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2698
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un ouvrier isolant les joints d'une conduite d'eau sous l'avenue des Pins. La vue
est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Caulking Lead Joints At Bonna Pipe Third
operation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2699 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins calfeutrage des joints. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - calfeutrage des joints. - 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2699
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant trois ouvriers isolant les joints d'une conduite d'eau sous l'avenue des Pins. La
vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Caulking Lead Joints At Bonna Pipe Third
operation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2700 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins renforcement des joints. - 9 juillet 1931
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Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - renforcement des joints. - 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2700
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers renforçant les joints d'une conduite d'eau sous l'avenue des Pins.
La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Placing Reinforcement at Joints of Bonna
Pipe Fourth operation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2701 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins renforcement des joints en place. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - renforcement des joints en place. - 9 juillet
1931
Cote: VM117-Y-1-P2701
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les pièces nécessaires pour rendre étanches les joints d'une conduite d'eau sous
l'avenue des Pins. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Reinforcement in place - Fourth operation looking West."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2702 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins pièces de renforcement des joints en place. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - pièces de renforcement des joints en place.
- 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2702
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les pièces en place pour rendre étanches les joints d'une conduite d'eau sous
l'avenue des Pins. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Forms in place at joints of Bonna Pipe Fifth operation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2703 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins pièces de renforcement et d'étanchéité des joints en place. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - pièces de renforcement et d'étanchéité des
joints en place. - 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2703
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les pièces en place pour rendre étanches les joints d'une conduite d'eau sous
l'avenue des Pins. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Forms in place at joints of Bonna Pipe for
Grouting - Sixth operation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2704 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins joints d'étanchéité complétés. - 9 juillet 1931
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Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - joints d'étanchéité complétés. - 9 juillet
1931
Cote: VM117-Y-1-P2704
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'étanchéité complétés sur les joints d'une conduite d'eau sous
l'avenue des Pins. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - View of finished joint at Bonna Pipe looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2705 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - vue
générale de l'installation complétée. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - vue générale de l'installation complétée. 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2705
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'installation complétée des conduites d'eau principale de 34 pouces sous
l'avenue des Pins. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - General View of 34" Concrete Bonna Pipe
in its final position looking South-West."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2706 - Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - vue
générale de l'installation complétée. - 9 juillet 1931
Titre: Conduite d'eau principale sous l'avenue des Pins - vue générale de l'installation complétée. 9 juillet 1931
Cote: VM117-Y-1-P2706
Date(s): 9 juillet 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'installation complétée des conduites d'eau principale de 34 pouces sous
l'avenue des Pins. La photo est prise du fond de la tranchée, entre les deux conduites, en
direction sud-ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - General View of 34" Concrete Bonna Pipe
in its final position looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 17,2 x
11,5 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2707 - Façades sud et ouest de la station de pompage
McTavish. - 9 novembre 1931
Titre: Façades sud et ouest de la station de pompage McTavish. - 9 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2707
Date(s): 9 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des façades sud et ouest de la station de pompage McTavish. La photo est prise en
direction nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final West and South Elevations of
Station - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2708 - Salle de pompes à l'intérieur de la station de pompage
McTavish. - 9 novembre 1931
Titre: Salle de pompes à l'intérieur de la station de pompage McTavish. - 9 novembre 1931
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Cote: VM117-Y-1-P2708
Date(s): 9 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la salle des pompes à l'intérieur de la station de pompage McTavish. La vue est
prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Interior of Station - Pump Room looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2709 - Poste de contrôle hydraulique à la station de pompage
McTavish. - 9 novembre 1931
Titre: Poste de contrôle hydraulique à la station de pompage McTavish. - 9 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2709
Date(s): 9 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le poste de contrôle hydraulique à la station de pompage McTavish. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Hydraulic Control Bench - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2710 - Façade ouest de la station de pompage McTavish. - 9
novembre 1931
Titre: Façade ouest de la station de pompage McTavish. - 9 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2710
Date(s): 9 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la façade ouest de la station de pompage McTavish. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final West Elevation of Station looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2711 - Vue générale de la station de pompage McTavish et
du réservoir. - 9 novembre 1931
Titre: Vue générale de la station de pompage McTavish et du réservoir. - 9 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2711
Date(s): 9 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale du réservoir et de la station de pompage McTavish. On voit
la façade nord du réservoir. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final North Elevation of Station looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2713 - Façades des écuries près de la nouvelle centrale
d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Titre: Façades des écuries près de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2713
Date(s): 21 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la façade des écuries situées près de la nouvelle centrale d'alarme incendie située sur les
flancs du mont Royal. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Elevation of Stables looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2714 - Vue de la façade et du mur côté nord de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Titre: Vue de la façade et du mur côté nord de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21
novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2714
Date(s): 21 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade et le mur côté nord de la nouvelle centrale d'alarme incendie,
construite sur le mont Royal. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Front and North Elevations looking South West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2715 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21
novembre 1931
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2715
Date(s): 21 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Front Elevation - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2716 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21
novembre 1931
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2716
Date(s): 21 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers l'ouest.
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Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Front Elevation - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2717 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21
novembre 1931
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2717
Date(s): 21 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Front Elevation - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2718 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21
novembre 1931
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 21 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2718
Date(s): 21 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Central Fire Alarm Station - Final Front Elevation - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2719 - Vue du pont Dubois une fois la construction terminée.
- 24 novembre 1931
Titre: Vue du pont Dubois une fois la construction terminée. - 24 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2719
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Date(s): 24 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le pont Dubois une fois sa construction terminée. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge looking East."
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2720 - Vue du pont Dubois une fois la construction terminée.
- 24 novembre 1931
Titre: Vue du pont Dubois une fois la construction terminée. - 24 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2720
Date(s): 24 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le pont Dubois une fois sa construction terminée. La vue est prise vers le sudest.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2721 - Vue du pont Dubois une fois la construction terminée.
- 24 novembre 1931
Titre: Vue du pont Dubois une fois la construction terminée. - 24 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2721
Date(s): 24 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le pont Dubois une fois sa construction terminée. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2722 - Vue du pont Dubois une fois la construction terminée.
- 24 novembre 1931
Titre: Vue du pont Dubois une fois la construction terminée. - 24 novembre 1931
Cote: VM117-Y-1-P2722
Date(s): 24 novembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le pont Dubois une fois sa construction terminée. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2723 - Camionette renversé dans une tranchée pour
canalisation en bordure de l'avenue des Pins. - 29 janvier 1932
Titre: Camionette renversé dans une tranchée pour canalisation en bordure de l'avenue des Pins. 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2723
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une camionnette ayant basculée dans une tranchée creusée en bordure de l'avenue des
Pins pour une canalisation. À son côté, un ouvirer et deux policiers fixent le photographe. La
vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Fall of a Truck in Trench of Bonna Pipe looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2724 - Camionnette renversé dans une tranchée pour
canalisation en bordure de l'avenue des Pins. - 29 janvier 1932
Titre: Camionnette renversé dans une tranchée pour canalisation en bordure de l'avenue des Pins. 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2724
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une camionnette ayant basculée dans une tranchée creusée en bordure de l'avenue des
Pins pour une canalisation. Des badauds et des ouvriers observent la scène. La vue est prise vers
le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - Fall of a Truck in Trench of Bonna Pipe looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2725 - Camionnette reposant sur une canalisation après sa
chute dans une tranchée en bordure de l'avenue des Pins. - 29 janvier 1932
Titre: Camionnette reposant sur une canalisation après sa chute dans une tranchée en bordure de
l'avenue des Pins. - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2725
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le dessous d'une camionnette dont le poids repose complètement sur une
canalisation après sa chute dans une tranchée en bordure de l'avenue des Pins. La vue est prise
vers l'est.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - During Fall whole weight of Truck on
Concrete Bonna Pipe looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2726 - Légère égratignure sur une canalisation suite à la
chute d'une camionnette dans une tranchée ouverte en bordure de l'avenue des
Pins. - 29 janvier 1932
Titre: Légère égratignure sur une canalisation suite à la chute d'une camionnette dans une tranchée
ouverte en bordure de l'avenue des Pins. - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2726
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une légère égratignure sur une canalisation suite à la chute d'une camionnette
dans une tranchée ouverte en bordure de l'avenue des Pins. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Pine Ave Water Mains - A light scratch only as a result of the fall of
the Truck - looking East."
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2727 - Canalisations. - 29 janvier 1932
Titre: Canalisations. - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2727
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo montrant deux énormes canalisations en forme de "Y" posées sur le sol devant une
grande quantité de tuyaux en béton. Le nom "Bonna Pipe" vient du fabriquant "Bonna-Sabla".
La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Bonna Pipe - One Type of Specials Bonna Pipe - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2728 - Canalisation en "Y". - 29 janvier 1932
Titre: Canalisation en "Y". - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2728
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une énorme canalisation en forme de "Y" posée sur le sol. Une homme se tient
debout tout à côté comme référence de hauteur. Le nom "Bonna Pipe" vient du fabriquant
"Bonna-Sabla". La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Bonna Pipe - One Type of Specials Bonna Pipe - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2729 - Système de canalisations Bonna : plan montrant les
différents types de joints pour les canalisations de marque "Bonna". - 29 janvier
1932
Titre: Système de canalisations Bonna : plan montrant les différents types de joints pour les
canalisations de marque "Bonna". - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2729
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un plan montrant les différents types de joints pour les canalisations de marque
"Bonna".
Titre original de l'index : "Bonna System - Section of different types of Joints -Bonna Pipe looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2730 - Système de canalisations Bonna : plan montrant les
différents types de joints pour les canalisations de marque "Bonna". - 29 janvier
1932
Titre: Système de canalisations Bonna : plan montrant les différents types de joints pour les
canalisations de marque "Bonna". - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2730
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo d'un plan montrant les différents types de joints pour les canalisations de marque
"Bonna".
Titre original de l'index : "Bonna System - Section of different types of Joints -Bonna Pipe looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2731 - Plateforme des balance dans l'édifice de chloration
près des galeries de filtres de la station Atwater. - 29 janvier 1932
Titre: Plateforme des balance dans l'édifice de chloration près des galeries de filtres de la station
Atwater. - 29 janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2731
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant quatre balances situées dans l'édifice de chloration de l'eau près des galeries de
filtres de la station de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "New Filters - Chlorination Building - Front View of Platform Scale."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2733 - Canalisation sous les filtres à sable aux nouvelles
galeries de filtres de l'usine Atwater. - 29 janvier 1932
Titre: Canalisation sous les filtres à sable aux nouvelles galeries de filtres de l'usine Atwater. - 29
janvier 1932
Cote: VM117-Y-1-P2733
Date(s): 29 janvier 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des canalisations installées sous les filtres à sable aux nouvelles galeries de
filtres de l'usine Atwater.
Titre original de l'index : "New Filters - Pipings underneath of Rapids Sand Filters."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2735 - Travaux d'excavation pour la construction de
l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater. - 20 avril 1932
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Travaux d'excavation pour la construction de l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater.
- 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2735
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'excavation effectués pour la construction de l'agrandissement
à l'usine de filtration Atwater. On aperçoit une pelle à vapeur sur le site et deux voitures
stationnées à l'avant du bâtiment principal. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Starting Excavation Work of
Foundation - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2736 - Travaux d'excavation pour la construction de
l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater. - 20 avril 1932
Titre: Travaux d'excavation pour la construction de l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater.
- 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2736
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'excavation effectués pour la construction de l'agrandissement à
l'usine de filtration Atwater. On aperçoit une pelle à vapeur et les bureaux des contracteurs sur
le site, ainsi que plusieurs voitures stationnées à l'avant du bâtiment principal. La vue est prise
vers l'ouest.
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Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Starting Excavation Work of
Foundation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2737 - Bureaux des contracteurs sur le site des travaux pour
la construction de l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater. - 20 avril 1932
Titre: Bureaux des contracteurs sur le site des travaux pour la construction de l'agrandissement à
l'usine de filtration Atwater. - 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2737
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les bureaux des contracteurs installés tout à côté du site des travaux pour la
construction de l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater. On aperçoit en arrière-plan les
tours de l'entrée principale, des pilones électriques, un château d'eau et des édifices à logement
sur la rue Joseph. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Contractors offices - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2738 - Tranchée et canalisation de 24 pouces parallèles à la
rue Joseph et à la clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Titre: Tranchée et canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Joseph et à la clôture des terrains de
l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2738
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une tranchée et une canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Joseph et à la
clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Trench of 24" Main along M.W.W. Fence
(Joseph St.) looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2739 - Tranchée et canalisation de 24 pouces parallèles à la
rue Joseph et à la clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Titre: Tranchée et canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Joseph et à la clôture des terrains de
l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2739
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une tranchée et une canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Joseph et à la
clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Trench of 24" Main along M.W.W. Fence
(Joseph St.) looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2740 - Tranchée et canalisation de 24 pouces parallèles à la
rue Dupuis et à la clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Titre: Tranchée et canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Dupuis et à la clôture des terrains de
l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2740
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une tranchée et une canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Dupuis et à la
clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. La vue est prise vers l'est.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Trench of 24" Main along M.W.W. Fence
(Dupuis St.) looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2741 - Tranchée pour l'installation d'une canalisation de
24 pouces parallèles à la rue Dupuis et à la clôture des terrains de l'Aqueduc de
Montréal. - 20 avril 1932
Titre: Tranchée pour l'installation d'une canalisation de 24 pouces parallèles à la rue Dupuis et à la
clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. - 20 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2741
Date(s): 20 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une tranchée creusée pour l'installation d'une canalisation de 24 pouces
parallèles à la rue Dupuis et à la clôture des terrains de l'Aqueduc de Montréal. On aperçoit à
droite de la photo des sections de conduites en béton prêtes à être installées. La vue est prise
vers l'est.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Trench of 24" Main along M.W.W. Fence
(Dupuis St.) looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2742 - État de la clôture longeant la rue Joseph et les terrains
de l'Aqueduc de Montréal pendant les travaux d'installation d'une conduite de 24
pouces. - 21 avril 1932
Titre: État de la clôture longeant la rue Joseph et les terrains de l'Aqueduc de Montréal pendant les
travaux d'installation d'une conduite de 24 pouces. - 21 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2742
Date(s): 21 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état de la clôture au bord de la tranchée longeant la rue Joseph et les terrains
de l'Aqueduc de Montréal pendant les travaux d'installation d'une conduite de 24 pouces. La
vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Conditions of M.W.W. Fence at 24" Main
Trench - along Joseph St. - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2743 - État de la clôture longeant la rue Joseph et les terrains
de l'Aqueduc de Montréal pendant les travaux d'installation d'une conduite de 24
pouces. - 21 avril 1932
Titre: État de la clôture longeant la rue Joseph et les terrains de l'Aqueduc de Montréal pendant les
travaux d'installation d'une conduite de 24 pouces. - 21 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2743
Date(s): 21 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état de la clôture au bord de la tranchée longeant la rue Joseph et les terrains
de l'Aqueduc de Montréal pendant les travaux d'installation d'une conduite de 24 pouces. La
vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Conditions of M.W.W. Fence at 24" Main
Trench - along Joseph St. - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2744 - État de la clôture longeant la rue Joseph et les terrains
de l'Aqueduc de Montréal pendant les travaux d'installation d'une conduite de 24
pouces. - 21 avril 1932
Titre: État de la clôture longeant la rue Joseph et les terrains de l'Aqueduc de Montréal pendant les
travaux d'installation d'une conduite de 24 pouces. - 21 avril 1932
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2744
Date(s): 21 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'état de la clôture au bord de la tranchée longeant la rue Joseph et les terrains
de l'Aqueduc de Montréal pendant les travaux d'installation d'une conduite de 24 pouces. La
vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Conditions of M.W.W. Fence at 24" Main
Trench - along Joseph St. - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2745 - Installation d'une conduite d'eau principale le long de
la rue Joseph, près de la station de filtration Atwater. - 21 avril 1932
Titre: Installation d'une conduite d'eau principale le long de la rue Joseph, près de la station de
filtration Atwater. - 21 avril 1932
Cote: VM117-Y-1-P2745
Date(s): 21 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une équipe d'ouvriers déposant une section de canalisation dans une tranchée
à l'aide d'une chèvre tripode. La vue est prise vers le sud-ouest le long de la rue Joseph, en
bordure des terrains de l'Aqueduc de Montréal.
Titre original de l'index : "Verdun Water Mains - Laying of Main - along Joseph St. - looking
South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2746 - Travaux d'excavation pour la construction de
l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater. - 13 mai 1932
Titre: Travaux d'excavation pour la construction de l'agrandissement à l'usine de filtration Atwater.
- 13 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2746
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'excavation effectués pour la construction de l'agrandissement à
l'usine de filtration Atwater. On aperçoit de la machinerie, des matériaux et des ouvriers sur le
site. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Excavation of Foundation looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2747 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
Travaux de nivellement du sol pour les semelles et les fondations. - 13 mai 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : Travaux de nivellement du sol pour les
semelles et les fondations. - 13 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2747
Date(s): 13 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de nivellement du sol pour les semelles et les fondations de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit des ouvriers et des matériaux de
construction dans le trou creusé à côté de la bâtisse déjà en place. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Grading Bottom of Foundation
Excavation for footings - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2748 - Travaux pour les fondations de l'agrandissement de
l'usine de filtration Atwater. - 24 mai 1932
Titre: Travaux pour les fondations de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 24 mai
1932
Cote: VM117-Y-1-P2748
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Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux pour les fondations de l'agrandissement de l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Sheeting at Foundation
Excavation - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-01
Localisation physique: 129-01-02-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2749 - Vue générale du parc situé devant l'usine de filtration
et du chemin de planches aménagé pour le passage de véhicules lourds durant les
travaux. - 24 mai 1932
Titre: Vue générale du parc situé devant l'usine de filtration et du chemin de planches aménagé
pour le passage de véhicules lourds durant les travaux. - 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2749
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une vue générale du parc situé devant l'usine de filtration et du chemin de
planches aménagé pour le passage des véhicules lourds durant les travaux d'agrandissement de
l'usine. On voit en arrière-plan le poste d'Hydro-Québec.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Temporary entrance plank
roadway and general View of Park - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2750 - Travaux pour les fondations de l'agrandissement de
l'usine de filtration Atwater. - 24 mai 1932
Titre: Travaux pour les fondations de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 24 mai
1932
Cote: VM117-Y-1-P2750
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction des fondations pour l'agrandissement du bâtiment
principal de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit les formes pour le coulage du béton et une
pelle mécanique chargeant de la terre dans un camion. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Sheeting of Foundation
Excavation and 3" of concrete sub base - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2751 - Vue générale des galleries de pré-filtrage de l'eau à
l'usine de filtration Atwater. - 24 mai 1932
Titre: Vue générale des galleries de pré-filtrage de l'eau à l'usine de filtration Atwater. - 24 mai
1932
Cote: VM117-Y-1-P2751
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les galleries de pré-filtrage de l'eau rédemment construites à l'usine de filtration
Atwater. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "New Filters Station - General View of Prefilter Galleries - looking
South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-04-01
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2752 - Travaux d'excavation pour les fondations de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 24 mai 1932
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Titre: Travaux d'excavation pour les fondations de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater.
- 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2752
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'excavation effectués pour la construction de l'agrandissement
de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit sur l'image une pelle mécanique et des ouvriers
installant les formes pour le coulage du béton. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station (Low Level) Extension - Foundation
Excavation - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2753 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
installation des formes pour le coulage du béton des fondations. - 24 mai 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : installation des formes pour le coulage du
béton des fondations. - 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2753
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo mntrant les travaux d'installation des formes pour le coulage du béton des fondations de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit des outils et des matériaux bien
classés et empilés sur le sol de ciment. La vue est prise vers le nord-ouest.
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Titre original de l'index : "New Pumping Station (Low Level) Extension - Sheeting of
Foundation Excavation and Concrete sub Base - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2754 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
installation des formes et des tiges d'acier de renforcement pour le coulage du
béton des fondations. - 24 mai 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : installation des formes et des tiges d'acier
de renforcement pour le coulage du béton des fondations. - 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2754
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'installation des formes et des tiges d'acier de renforcement pour le
coulage du béton des fondations de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "New Pumping Station (Low Level) Extension - Sheeting and Steel
Reinforcement at foundation - Wing Building - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2755 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
installation des formes pour le coulage du béton des fondations. - 24 mai 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : installation des formes pour le coulage du
béton des fondations. - 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2755
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux d'installation des formes pour le coulage du béton des fondations
de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit au fond de l'excavation des
matériaux et des outils. Un camion et une pelle mécanique de la compagnie Atlas Construction
sont stationnés sur le site. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Sheeting of foundation - looking
North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2756 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue
des fondations du mur sud du bâtiment principal. - 24 mai 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue des fondations du mur sud du bâtiment
principal. - 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2756
Date(s): 24 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les fondations du murs sud du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater
mises à découvert durant les travaux d'agrandissment. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - South foundation Wall of Control
Building looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2757 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mise
en place des formes pour le coulage du béton des murs de fondation. - 11 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mise en place des formes pour le coulage
du béton des murs de fondation. - 11 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2757
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant les formes mises en place pour le coulage du béton des murs de fondation de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On peut voir en arrière-plan les cabanes de
chantier servant de bureaux pour les contracteurs. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Formwork of Foundation Walls looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2758 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mise
en place des formes pour le coulage du béton des murs de fondation. - 11 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mise en place des formes pour le coulage
du béton des murs de fondation. - 11 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2758
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les formes mises en place pour le coulage du béton des murs de fondation de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Formwork of Foundation Walls looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2760 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mise
en place des formes pour le coulage du béton des murs de fondation. - 11 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mise en place des formes pour le coulage
du béton des murs de fondation. - 11 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2760
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les formes mises en place pour le coulage du béton des murs de fondation de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Formwork of Foundation Walls looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2761 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mur
de fondation à l'arrière de la salle des pompes. - 11 juin 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : mur de fondation à l'arrière de la salle des
pompes. - 11 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2761
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les formes en place pour le coulage du béton du mur de fondation arrière de la
salle des pompes à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Concrete Foundation Wall at Rear
of Pump Room looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2762 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
utilisation de l'outil vibreur pour le coulage du béton dans les murs de fondation.
- 24 mai 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : utilisation de l'outil vibreur pour le coulage
du béton dans les murs de fondation. - 24 mai 1932
Cote: VM117-Y-1-P2762
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers utilisant un outil vibreur pour le coulage du béton dans les murs de
fondation de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Use of Vibrator for pouring
foundation Wall looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2763 - Vue générale des travaux de fondations pour
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 11 juin 1932
Titre: Vue générale des travaux de fondations pour l'agrandissement de l'usine de filtration
Atwater. - 11 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2763
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale du chantier de l'agrandissement du bâtiment principal de
l'usine de filtration Atwater. On aperçoit des ouvriers travaillant sur les formes mises en place
pour le coulage du béton des murs de fondation. On aperçoit le mont Royal et le poste d'HydroQuébec en arrière-plan. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Newe Pumping Station Extension - General view of Foundation
Works - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2764 - Travaux de fondation pour la salle des pompes à
l'usine de filtration Atwater. - 11 juin 1932
Titre: Travaux de fondation pour la salle des pompes à l'usine de filtration Atwater. - 11 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2764
Date(s): 11 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les formes mises en place pour le coulage des fondations de la salle des
pompes, pour l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est
prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Formwork of Foundation Piers
and Concrete Wall of Pump Room - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2765 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
imperméabilisation de la face extérieure des murs de fondations. - 28 juin 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : imperméabilisation de la face extérieure des
murs de fondations. - 28 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2765
Date(s): 28 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux exécutés pour l'imperméabilisation de la face extérieure des murs de
fondations de l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est
prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension : Water-proofing Outside Face of
Foundation Walls - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2766 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue
générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue générale de la construction de la dalle
du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2766
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Date(s): 28 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée pour
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le
nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of Ground Floor
Slab - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-02
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-02
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2767 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue
générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue générale de la construction de la dalle
du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2767
Date(s): 28 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée pour
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers
l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of Ground Floor
Slab - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2768 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue
générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue générale de la construction de la dalle
du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2768
Date(s): 28 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée pour
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le
nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of Ground Floor
Slab - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2769 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue
générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : vue générale de la construction de la dalle
du plancher du rez-de-chaussée. - 28 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2769
Date(s): 28 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la construction de la dalle du plancher du rez-de-chaussée pour
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. Quatre ouvriers fixent
le photographe, debout devant des piles de matériaux. En arrière-plan, on aperçoit un château
d'eau, les tours de l'entrée principale et des pilones électriques. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of Ground Floor
Slab - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2770 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
excavatrice extrayant des palplanches du sol. - 28 juin 1932
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Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : excavatrice extrayant des palplanches du
sol. - 28 juin 1932
Cote: VM117-Y-1-P2770
Date(s): 28 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une excavatrice extrayant du sol les palplanches utilisées durant les travaux
de fondation pour l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. On
aperçoit entre autre un ouvrier juché sur les matériaux suspendus au filin de l'excavatrice. On
aperçoit en arrière-plan un château d'eau et les logements de la rue Joseph.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Excavator pulling out 3" sheeting
- looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2771 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
installation des conduites d'aspiration de 42 pouces. - 5 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : installation des conduites d'aspiration de 42
pouces. - 5 juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2771
Date(s): 5 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation des conduites d'aspiration de 42 pouces à la base d'un mur de
fondation de la nouvelle salle des pompes, durant les travaux d'agrandissement du bâtiment
principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
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Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Placing of 42" suction steel Pipes looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2772 - Vue générale du progrès des travaux
d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 5 juillet 1932
Titre: Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 5
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2772
Date(s): 5 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La photo
est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of progress work looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2773 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
travaux de coffrage et de renforcement autour des conduites de suction de 42
pouces. - 9 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : travaux de coffrage et de renforcement
autour des conduites de suction de 42 pouces. - 9 juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2773
Date(s): 9 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de coffrage et de renforcement par tiges d'acier autour des conduites
de suction de 42 pouces sous l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration
Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "new Pumping Station Extension - Formwork and Steel
Reinforcement at 42" suction Pipes looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2774 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique. - 9 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique. - 9
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2774
Date(s): 9 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique pour le premier étage de
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le
nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame - looking
North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2775 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique. - 13 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique. - 13
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2775
Date(s): 13 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique pour le premier étage de
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le
nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2776 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique. - 13 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique. - 13
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2776
Date(s): 13 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique pour l'agrandissement du
bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame - looking
North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2777 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique. - 13 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique. - 13
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2777
Date(s): 13 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique pour le premier étage de
l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le
nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame - looking
North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2778 - Vue générale du progrès des travaux
d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 13 juillet 1932
Titre: Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 13
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2778
Date(s): 13 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La photo
est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of progress work looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2779 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
excavation pour les conduites d'aspiration de 42 pouces. - 13 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : excavation pour les conduites d'aspiration
de 42 pouces. - 13 juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2779
Date(s): 13 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'excavation effectuée près du mur de fondation de l'usine de filtration pour
l'installation des conduites d'aspiration de 42 pouces. La vue est prise vers l'ouest.
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Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Excavation for 42" suction Pipes looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2780 - Conduites d'aspiration de 42 pouces en place à l'usine
de filtration Atwater. - 13 juillet 1932
Titre: Conduites d'aspiration de 42 pouces en place à l'usine de filtration Atwater. - 13 juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2780
Date(s): 13 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les conduites d'aspiration de 42 pouces installées à la base du mur de fondation
de l'usine de filtration Atwater, durant les travaux d'agrandissement de celle-ci.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - 42" suction Pipes in place looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2781 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique. - 29 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique. - 29
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2781
Date(s): 29 juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique pour l'agrandissement du
bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2782 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique. - 29 juillet 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique. - 29
juillet 1932
Cote: VM117-Y-1-P2782
Date(s): 29 juillet 1932 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique pour l'agrandissement du
bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2783 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
érection de la charpente métallique et travaux de maçonnerie. - 5 août 1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : érection de la charpente métallique et
travaux de maçonnerie. - 5 août 1932
Cote: VM117-Y-1-P2783
Date(s): 5 août 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de construction de la charpente métallique et les travaux de
maçonnerie pour l'agrandissement du bâtiment principal de l'usine de filtration Atwater. La vue
est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Structural Steel Frame and brick
work - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2784 - Vue générale du progrès des travaux
d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 5 août 1932
Titre: Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 5
août 1932
Cote: VM117-Y-1-P2784
Date(s): 5 août 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On
aperçoit des ouvriers sur les trois étages à travers des piles de matériaux de construction et
d'outils. La photo est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of progress work looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2785 - Vue générale du progrès des travaux
d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 5 août 1932
Titre: Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 5
août 1932
Cote: VM117-Y-1-P2785
Date(s): 5 août 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La photo
est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - General View of progress work looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2786 - Agrandissement de l'usine de filtration Atwater :
travaux de maçonnerie sur le mur sud de la nouvelle salle des pompes. - 5 août
1932
Titre: Agrandissement de l'usine de filtration Atwater : travaux de maçonnerie sur le mur sud de la
nouvelle salle des pompes. - 5 août 1932
Cote: VM117-Y-1-P2786
Date(s): 5 août 1932 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de maçonnerie exécutés sur le mur sud de la nouvelle salle des
pompes.La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Brickwork at south wall of Pump
Room - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2787 - Vue générale de l'agrandissement de l'usine de
filtration, entouré d'échaffaudages. - 6 septembre 1932
Titre: Vue générale de l'agrandissement de l'usine de filtration, entouré d'échaffaudages. - 6
septembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2787
Date(s): 6 septembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater entourée d'échaffaudage pendant
les travaux de maçonnerie. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Scaffolding re: Brickwork and
progress of work - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2788 - Vue générale de l'agrandissement de l'usine de
filtration, entouré d'échaffaudages. - 6 septembre 1932
Titre: Vue générale de l'agrandissement de l'usine de filtration, entouré d'échaffaudages. - 6
septembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2788
Date(s): 6 septembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater entourée d'échaffaudage pendant
les travaux de maçonnerie. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Scaffolding re: Brickwork and
progress of work - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2789 - Vue d'un mur de l'agrandissement de l'usine de
filtration, entouré d'échaffaudages. - 6 septembre 1932
Titre: Vue d'un mur de l'agrandissement de l'usine de filtration, entouré d'échaffaudages. - 6
septembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2789
Date(s): 6 septembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un mur de l'agrandissement de l'usine de filtration, entouré d'échaffaudage
pendant les travaux de maçonnerie. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Scaffolding re: Brickwork and
progress of work - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2790 - Vue générale de l'agrandissement de l'usine de
filtration, entouré d'échaffaudages. - 6 septembre 1932
Titre: Vue générale de l'agrandissement de l'usine de filtration, entouré d'échaffaudages. - 6
septembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2790
Date(s): 6 septembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant la nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater entourée d'échaffaudage pendant
les travaux de maçonnerie. On aperçoit une partie du paysagement et des bassins d'eau devant
aménagés devant l'usine. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Scaffolding re: Brickwork and
progress of work - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2791 - Consolidation d'une tranchée près de l'usine de
filtration. - 7 septembre 1932
Titre: Consolidation d'une tranchée près de l'usine de filtration. - 7 septembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2791
Date(s): 7 septembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une tranchée consolidée creusée devant l'usine de filtration. La vue est prise
vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Bracing and sheeting Trench at
Header No.3 looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2792 - Consolidation d'une tranchée près de l'usine de
filtration. - 7 septembre 1932
Titre: Consolidation d'une tranchée près de l'usine de filtration. - 7 septembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2792
Date(s): 7 septembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une tranchée consolidée creusée devant l'usine de filtration. La vue est prise
vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Bracing and sheeting Trench at
Header No.3 looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2794 - Façade avant de la station de filtration Atwater
nouvellement agrandie. - 3 octobre 1932
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Titre: Façade avant de la station de filtration Atwater nouvellement agrandie. - 3 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2794
Date(s): 3 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la façade avant de la station de filtration Atwater montrant l'agrandissement achevé.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Front Elevation - looking SouthWest."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2795 - Façade arrière de la station de filtration Atwater
nouvellement agrandie. - 3 octobre 1932
Titre: Façade arrière de la station de filtration Atwater nouvellement agrandie. - 3 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2795
Date(s): 3 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la façade arrière de la station de filtration Atwater montrant l'agrandissement achevé.
On aperçoit de nombreux ouvriers s'activant sur la toiture. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Pumping Station Extension - Rear Elevation - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2797 - Vue des tours et du tablier du pont Lasalle. - 19
octobre 1932
Titre: Vue des tours et du tablier du pont Lasalle. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2797
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tours et le tablier du pont Lasalle. La vue est prise vers le nord, depuis le
côté du fleuve.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Upstream final elevation of Bridge and Towers looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2798 - Vue des tours et du tablier du pont Lasalle. - 19
octobre 1932
Titre: Vue des tours et du tablier du pont Lasalle. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2798
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant les tours et le tablier du pont Lasalle. La vue est prise vers le nord, depuis le
côté du fleuve.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Upstream final elevation of Bridge and Towers looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2800 - Vue des tours et du tablier du pont Lasalle. - 19
octobre 1932
Titre: Vue des tours et du tablier du pont Lasalle. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2800
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tours et le tablier du pont Lasalle. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Lasalle Bridge - Deck and Towers of Bridge - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2389

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2801 - Pont Wellington : hauteur finale du pont et des
butées. - 19 octobre 1932
Titre: Pont Wellington : hauteur finale du pont et des butées. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2801
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la hauteur finale du tablier et des butées du pont Wellington au-dessus du Canal
Lachine. De grandes affiches publicitaires pour les marques Viau et Cadbury's sont visibles en
arrière-plan à gauche de l'image. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge - Final elevation of Bridge and Abutments looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2802 - Pont Wellington : hauteur finale du pont et des
butées. - 19 octobre 1932
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Titre: Pont Wellington : hauteur finale du pont et des butées. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2802
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la hauteur finale du tablier et des butées du pont Wellington au-dessus du Canal
Lachine. Des résidences sont visibles en arrière-plan à gauche de l'image. La vue est prise vers
le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Wellington Bridge - Final elevation of Bridge and Abutments looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2803 - Tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National
Railway. - 19 octobre 1932
Titre: Tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2803
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la hauteur finale du tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway.
L'édifice de la compagnie de peinture Sherwin-Williams est visible en arrière-plan, ainsi qu'une
affiche publicitaire de la Teinturerie Lasalle. Des voitures et des carrioles à chevaux circulent
sur la voie. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Atwater Subway - Final elevation of Subway at C.N.R. Tracks.
Looking North-West."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2804 - Tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National
Railway. - 19 octobre 1932
Titre: Tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2804
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la hauteur finale du tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway.
L'édifice de la compagnie de peinture Sherwin-Williams est visible en arrière-plan. Des
voitures et des carrioles à chevaux circulent sur la voie. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Atwater Subway - Final elevation of Subway at C.N.R. Tracks.
Looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2805 - Tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National
Railway. - 19 octobre 1932
Titre: Tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2805
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la hauteur finale du tunnel (viaduc) Atwater du Canadian National Railway.
L'édifice de la compagnie de peinture Sherwin-Williams est visible en arrière-plan. La vue est
prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Atwater Subway - Final elevation of Subway at C.N.R. Tracks.
Looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2806 - Vue générale de l'intérieur de la galerie de filtres no 2
à l'usine Atwater. - 19 octobre 1932
Titre: Vue générale de l'intérieur de la galerie de filtres no 2 à l'usine Atwater. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2806
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Date(s): 19-octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'intérieur de la galerie de filtres no 2 de l'usine de filtration Atwater. On
aperçoit des stations de contrôle et de grosses conduites d'eau tout au long de la pièce. La vue
est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Filters - General Inside View of Prefilter Gallery No.2 - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2807 - Vue générale extérieure de l'usine de filtration
Atwater. - 19 octobre 1932
Titre: Vue générale extérieure de l'usine de filtration Atwater. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2807
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale extérieure des bâtiments de l'usine de filtration Atwater. La
vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Filters - General outside view of Filtration Plant - looking
East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2808 - Vue générale extérieure de l'usine de filtration
Atwater. - 19 octobre 1932
Titre: Vue générale extérieure de l'usine de filtration Atwater. - 19 octobre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2808
Date(s): 19 octobre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale extérieure des bâtiments de l'usine de filtration Atwater. La
vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "New Filters - General outside view of Filtration Plant - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2809 - Vue intérieure d'un tuyau collecteur de 72 pouces à
l'usine de filtration Atwater. - 9 novembre 1932
Titre: Vue intérieure d'un tuyau collecteur de 72 pouces à l'usine de filtration Atwater. - 9
novembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2809
Date(s): 9 novembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue intérieure d'un tuyau collecteur de 72 pouces menant à la galerie de filtre no 3, à l'usine de
filtration Atwater. On aperçoit un employés de l'aqueduc qui se tient à l'extrémité du tuyau.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Inside View of 72" Header No.3."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2810 - Vue intérieure d'un tuyau collecteur de 72 pouces à
l'usine de filtration Atwater. - 9 novembre 1932
Titre: Vue intérieure d'un tuyau collecteur de 72 pouces à l'usine de filtration Atwater. - 9
novembre 1932
Cote: VM117-Y-1-P2810
Date(s): 9 novembre 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue intérieure d'un tuyau collecteur de 72 pouces menant à la galerie de filtre no 3, à l'usine de
filtration Atwater. On aperçoit un employés de l'aqueduc qui se tient à l'extrémité du tuyau.
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Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Inside View of 72" Header No.3."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-04-01
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2811 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale du bâtiment et de l'élévateur durant la construction. - 15 février 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale du bâtiment et de l'élévateur
durant la construction. - 15 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2811
Date(s): 15 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le début de la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches
de protection sont installées autour du bâtiment et de l'élévateur afin de permettre le coulage du
béton durant la saison hivernale. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Protection work to Concrete during
Winter at Main Tower and Steel Hoist - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2812 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale du bâtiment et de l'élévateur durant la construction. - 15 février 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale du bâtiment et de l'élévateur
durant la construction. - 15 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2812
Date(s): 15 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le début de la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches
de protection sont installées autour du bâtiment et de l'élévateur afin de permettre le coulage du
béton durant la saison hivernale. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Protection work to Concrete during
Winter at Main Tower and Steel Hoist - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2813 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale du bâtiment et de l'élévateur durant la construction. - 16 février 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale du bâtiment et de l'élévateur
durant la construction. - 16 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2813
Date(s): 16 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le début de la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches
de protection sont installées autour du bâtiment afin de permettre le coulage du béton durant la
saison hivernale. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Protection work to Concrete during
Winter at Main Tower and Steel Hoist - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2814 - Vue générale de l'usine de filtration Atwater, du
bâtiment de distribution et du monte-charge. - 16 février 1933
Titre: Vue générale de l'usine de filtration Atwater, du bâtiment de distribution et du monte-charge.
- 16 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2814
Date(s): 16 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue générale de l'usine de filtration, du bâtiment de distribution et du monte-charge installé
pour la construction de la tour. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - General view of Station, Steel Hoist
and Distribution Building - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2815 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale pour le coulage du béton. - 16 février 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale pour le coulage du béton. - 16
février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2815
Date(s): 16 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches de
protection sont installées autour de la structure afin de permettre le coulage du béton durant la
saison hivernale. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Protection work to Concrete of Main
Tower - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2816 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale pour le coulage du béton. - 16 février 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale pour le coulage du béton. - 16
février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2816
Date(s): 16 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches de
protection sont installées autour de la structure afin de permettre le coulage du béton durant la
saison hivernale. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Protection work to Concrete of Main
Tower - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2819 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale pour le coulage du béton. - 23 février 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale pour le coulage du béton. - 23
février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2819
Date(s): 23 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches de
protection sont installées autour de la structure afin de permettre le coulage du béton durant la
saison hivernale. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Protection work to Concrete at Main
Tower - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2817 - Dommages faits par de jeunes garçons au toit de
la station de drainage du tunnel Atwater près du chemin de fer du Canadian
National Railways. - 23 février 1933
Titre: Dommages faits par de jeunes garçons au toit de la station de drainage du tunnel Atwater
près du chemin de fer du Canadian National Railways. - 23 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2817
Date(s): 23 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant les dommages faits par de jeunes garçons au toit de la station de drainage du
tunnel Atwater près du chemin de fer du Canadian National Railways. On peut voir les tuiles
brisées sur le toit de l'édicule. La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Atwater Subway - Damage done by young boys to roof of Drainage
Station of Subway at C.N.R. Tracks - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2818 - Dommages faits par de jeunes garçons au toit de
la station de drainage du tunnel Atwater près du chemin de fer du Canadian
National Railways. - 23 février 1933
Titre: Dommages faits par de jeunes garçons au toit de la station de drainage du tunnel Atwater
près du chemin de fer du Canadian National Railways. - 23 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2818
Date(s): 23 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages faits par de jeunes garçons au toit de la station de drainage du
tunnel Atwater près du chemin de fer du Canadian National Railways. On peut voir les tuiles
brisées sur le toit de l'édicule. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Atwater Subway - Damage done by young boys to roof of Drainage
Station of Subway at C.N.R. Tracks - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2820 - Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton
renforcé par la compagnie Quebec Paving Co. sur la rue Tanguay. - 24 février
1933
Titre: Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec
Paving Co. sur la rue Tanguay. - 24 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2820
Date(s): 24 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec Paving
Co. sur la rue Tanguay. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Laying of 36" Concrete Pipe on
Tanguay Street by Quebec Paving Co. - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2821 - Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton
renforcé par la compagnie Quebec Paving Co. sur la rue Prieur. - 24 février 1933
Titre: Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec
Paving Co. sur la rue Prieur. - 24 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2821
Date(s): 24 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec Paving
Co. sur la rue Prieur. Une pelle mécanique est stationnée à gauche de la tranchée. Debout à côté
de la pelle, un ouvrier et un employé des travaux publics observent la conduite. La vue est prise
vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Laying of 36" Concrete Pipe on
Tanguay Street by Quebec Paving Co. - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2822 - Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton
renforcé par la compagnie Quebec Paving Co. sur la rue Prieur. - 24 février 1933
Titre: Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec
Paving Co. sur la rue Prieur. - 24 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2822
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Date(s): 24 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec Paving
Co. sur la rue Prieur. Un ouvrier fixe le photographe. La photo est prise du fond de la tranchée,
en direction ouest.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Laying of 36" Concrete Pipe on
Tanguay Street by Quebec Paving Co. - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2823 - Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton
renforcé par la compagnie Quebec Paving Co. sur la rue Tanguay. - 24 février
1933
Titre: Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec
Paving Co. sur la rue Tanguay. - 24 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2823
Date(s): 24 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec Paving
Co. sur la rue Tanguay. On aperçoit en arrière-plan des ouvriers et de la machinerie. La vue est
prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Laying of 36" Concrete Pipe on
Tanguay Street by Quebec Paving Co. - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2824 - Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton
renforcé par la compagnie Quebec Paving Co. sur la rue Prieur. - 24 février 1933
Titre: Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec
Paving Co. sur la rue Prieur. - 24 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2824
Date(s): 24 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec Paving
Co. sur la rue Prieur. On voit des ouvriers et de la machinerie sur le site des travaux. La vue est
prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Laying of 36" Concrete Pipe on
Tanguay Street by Quebec Paving Co. - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2825 - Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton
renforcé par la compagnie Quebec Paving Co. sur la rue Tanguay. - 24 février
1933
Titre: Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec
Paving Co. sur la rue Tanguay. - 24 février 1933
Cote: VM117-Y-1-P2825
Date(s): 24 février 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pose d'une conduite principale de 36 pouces en béton renforcé par la compagnie Quebec Paving
Co. sur la rue Tanguay. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Laying of 36" Concrete Pipe on
Tanguay Street by Quebec Paving Co. - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2826 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 3 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 3 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2826
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Date(s): 3 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des
tests hydrostatiques. La conduite est abîmée à plusieurs endroits et les tiges en béton armé sont
exposées.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Third Hydrostatic Shop Test of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-602."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2827 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 3 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 3 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2827
Date(s): 3 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des
tests hydrostatiques. La conduite est abîmée à plusieurs endroits et les tiges en béton armé sont
exposées.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Third Hydrostatic Shop Test of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-602."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 001-01-01-03
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2828 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 3 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 3 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2828
Date(s): 3 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des
tests hydrostatiques. La conduite est abîmée à plusieurs endroits et les tiges en béton armé sont
exposées.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Third Hydrostatic Shop Test of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-602."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2829 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 3 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 3 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2829
Date(s): 3 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des
tests hydrostatiques. La conduite est abîmée à plusieurs endroits et les tiges en béton armé sont
exposées. On voit les détails de la machine pour les tests.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Third Hydrostatic Shop Test of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-602."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2830 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 3 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 3 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2830
Date(s): 3 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des
tests hydrostatiques. La conduite est abîmée à plusieurs endroits et les tiges en béton armé sont
exposées.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Third Hydrostatic Shop Test of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-602."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2831 - Vue générale du progrès des travaux de construction
de la structure en béton de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 6 mars 1933
Titre: Vue générale du progrès des travaux de construction de la structure en béton de la tour de
l'usine de filtration Atwater. - 6 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2831
Date(s): 6 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photot montrant une vue générale du progrès des travaux de construction de la structure en
béton de la tour de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - General view showing Progress Work
of Concrete Frame - Main Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2412

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2832 - Vue générale du progrès des travaux de construction
de la structure en béton de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 6 mars 1933
Titre: Vue générale du progrès des travaux de construction de la structure en béton de la tour de
l'usine de filtration Atwater. - 6 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2832
Date(s): 6 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photot montrant une vue générale du progrès des travaux de construction de la structure en
béton de la tour de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - General view showing Progress Work
of Concrete Frame - Main Tower - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2833 - Test hydrostatique sur des joints de marque
"Victaulic". - 13 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur des joints de marque "Victaulic". - 13 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2833
Date(s): 13 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation pour effectuer des test hydrostatiques sur les joints de marque
"Victaulic" installés sur une conduite de 36 pouces en béton armé.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test of Victaulic Joint connecting
36" Reinforced Concrete Pipe to Test Heads."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2834 - Test hydrostatique sur des joints de marque
"Victaulic". - 13 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur des joints de marque "Victaulic". - 13 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2834
Date(s): 13 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation pour effectuer des test hydrostatiques sur les joints de marque
"Victaulic" installés sur une conduite de 36 pouces en béton armé.
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Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test of Victaulic Joint connecting
36" Reinforced Concrete Pipe to Test Heads."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2835 - Test hydrostatique sur des joints de marque
"Victaulic". - 13 mars 1933
Titre: Test hydrostatique sur des joints de marque "Victaulic". - 13 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2835
Date(s): 13 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation pour effectuer des test hydrostatiques sur les joints de marque
"Victaulic" installés sur une conduite de 36 pouces en béton armé.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test of Victaulic Joint connecting
36" Reinforced Concrete Pipe to Test Heads."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2837 - Renforcement de l'enveloppe du réservoir d'eau de la
tour de l'usine de filtration Atwater. - 22 mars 1933
Titre: Renforcement de l'enveloppe du réservoir d'eau de la tour de l'usine de filtration Atwater. 22 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2837
Date(s): 22 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un quadrillage de tiges d'acier entourant une conduite de béton posée à la
verticale sur le sol de la salle de tests pour les conduites sous pression. Il s'agit de test de
renforcement de l'enveloppe du réservoir d'eau de la tour de l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Reinforcing and Shell for Water Tank of Main
Tower of Low Level Pumping Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2838 - Opération de levage du réservoir d'eau au haut de la
tour de l'usine de filtration Atwater. - 22 mars 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Opération de levage du réservoir d'eau au haut de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 22
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2838
Date(s): 22 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le réservoir d'eau en béton armé durant l'opération visant à le hisser au haut de
la tour principale de l'usine de filtration. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Hoisting up Reinforced Steel Shell of
Concrete Water Tank - Main Tower - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-04-01
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée et il manque un morceau dans le coin supérieur droit.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2839 - Enveloppe en béton armé du réservoir d'eau pour la
tour de l'usine de filtration Atwater. - 22 mars 1933
Titre: Enveloppe en béton armé du réservoir d'eau pour la tour de l'usine de filtration Atwater. - 22
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2839
Date(s): 22 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'enveloppe en béton armé du réservoir d'eau posée sur un chariot pour son
transport vers la tour de l'usine de filtration Atwater. Un ouvrier se tient debour sur le chariot et
fixe le photographe en souriant.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Reinforced Steel Shell of Water Tank Main Tower."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2841 - Tour de l'usine de filtration Atwater : protection
hivernale pour le coulage du béton. - 24 mars 1933
Titre: Tour de l'usine de filtration Atwater : protection hivernale pour le coulage du béton. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2841
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la construction de la tour de l'usine de filtration Atwater. Des bâches de
protection sont installées autour de la structure afin de permettre le coulage du béton durant la
saison hivernale. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - General view of Concrete Frame of
Main Tower - also protection of Concrete - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2842 - Travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la
tour de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Titre: Travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la tour de l'usine de filtration Atwater. 24 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2842
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la tour de l'usine de
filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Concrete Frame and Brickwork at
Main Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2843 - Travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la
tour de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la tour de l'usine de filtration Atwater. 24 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2843
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la tour de l'usine de
filtration Atwater. On voit des ouvriers posant des briques pour la base d'un mur. La vue est
prise vers le sud
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Concrete Frame and Brickwork at
Main Tower - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-03
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-03
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2844 - Travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la
tour de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Titre: Travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la tour de l'usine de filtration Atwater. 24 mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2844
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de coulage de béton et de maçonnerie pour la tour de l'usine de
filtration Atwater. On aperçoit sur le chantier des piles de matériaux et des ouvriers posant des
briques. La vue est prise en plongée, en direction ouest."
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Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Concrete Frame and Brickwork at
Main Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2845 - Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale
de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Titre: Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de filtration Atwater. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2845
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la fontaine et les plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Flowers and Fountain at Main
Entrance of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2846 - Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale
de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Titre: Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de filtration Atwater. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2846
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la fontaine et les plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Flowers and Fountain at Main
Entrance of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2847 - Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale
de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Titre: Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de filtration Atwater. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2847
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Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la fontaine et les plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Flowers and Fountain at Main
Entrance of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2848 - Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale
de l'usine de filtration Atwater. - 24 mars 1933
Titre: Fontaine et plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de filtration Atwater. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2848
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la fontaine et les plantes vertes décorant l'entrée principale de l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Flowers and Fountain at Main
Entrance of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2849 - Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24 mars 1933
Titre: Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater - capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2849
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les pompes motorisées de l'usine de filtration d'une capacité de 30 millions de
gallons d'eau. La vue est prise en plongée, dans la salle des pompes, en direction nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Pumps and Motors
in Pump Room of First Wing of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2850 - Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24 mars 1933
Titre: Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater - capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2850
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo montrant les pompes motorisées de l'usine de filtration d'une capacité de 30 millions de
gallons d'eau. La vue est prise en plongée, dans la salle des pompes, en direction nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Pumps and Motors
in Pump Room of First Wing of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2851 - Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24 mars 1933
Titre: Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater - capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2851
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les pompes motorisées de l'usine de filtration d'une capacité de 30 millions de
gallons d'eau. La vue est prise dans la salle des pompes, en direction sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Pumps and Motors
in Pump Room of First Wing of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2852 - Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24 mars 1933
Titre: Salle des pompes de l'usine de filtration Atwater - capacité 30 millions de gallons d'eau. - 24
mars 1933
Cote: VM117-Y-1-P2852
Date(s): 24 mars 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les pompes motorisées de l'usine de filtration d'une capacité de 30 millions de
gallons d'eau. La vue est prise dans la salle des pompes, en direction sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Pumps and Motors
in Pump Room of First Wing of Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2854 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
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Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2854
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2855 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2855
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking North."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2856 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2856
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction nord-est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2857 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2857
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2858 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2858
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction sud-est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P2859
Titre: VM117-Y-1P2859
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2860 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
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Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2860
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction sud-est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2861 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2861
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking South."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2862 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2862
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction sud-ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2863 - Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de
l'usine de filtration Atwater prise depuis le haut de la tour du bâtiment principal.
- 5 avril 1933
Titre: Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis
le haut de la tour du bâtiment principal. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2863
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des terrains, des bâtiments et des alentours de l'usine de filtration Atwater prise depuis le
haut de la tour du bâtiment principal. La vue est prise en direction ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - View of Montreal Water Works
Buildings, Grounds and Surroundings - taken from top of Main Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2864 - Arche de brique de la tour de l'usine de filtration
Atwater. - 5 avril 1933
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Titre: Arche de brique de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 5 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2864
Date(s): 5 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des ouvriers travaillant à la construction de l'arche de brique de la tour de
l'usine de filtration. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Elevation of Brick Arch of Main
Tower - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2865 - Structure en béton de la tour de l'usine de filtration
Atwater. - 6 avril 1933
Titre: Structure en béton de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 6 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2865
Date(s): 6 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la structure de béton de la tour de l'usine de filtration Atwater en construction.
On aperçoit le monte-charge tout à côté, ainsi que de la machinerie et des matériaux sur le sol.
La vue est prise vers le sud-est.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Concrete Frame of Main Tower looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2434

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2866 - Échafaudage et travaux de maçonnerie pour la tour
de l'usine de filtration Atwater. - 6 avril 1933
Titre: Échafaudage et travaux de maçonnerie pour la tour de l'usine de filtration Atwater. - 6 avril
1933
Cote: VM117-Y-1-P2866
Date(s): 6 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des échafaudages de bois autour de la base de la tour de l'usine afin de
permettre l'exécution des travaux de maçonnerie. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Scaffolding and Brickwork at Main
Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2867 - Échafaudage et travaux de maçonnerie pour la tour
de l'usine de filtration Atwater. - 6 avril 1933
Titre: Échafaudage et travaux de maçonnerie pour la tour de l'usine de filtration Atwater. - 6 avril
1933
Cote: VM117-Y-1-P2867
Date(s): 6 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des échafaudages de bois autour de la base de la tour de l'usine afin de
permettre l'exécution des travaux de maçonnerie. Des ouvriers posant de la brique sont visibles
sur tout le chantier. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Scaffolding and Brickwork at Main
Tower - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2868 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2868
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
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Page 2436

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2869 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2869
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
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épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2870 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2870
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2871 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
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Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2871
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2872 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2872
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2873 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2873
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2874 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P2874
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2875 - Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de
36 pouces. - 29 avril 1933
Titre: Test hydrostatique sur une conduite en béton armé de 36 pouces. - 29 avril 1933
Cote: VM117-Y-1-P2875
Date(s): 29 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite en béton armé de 36 pouces sur laquelle on été effectués des tests
hydrostatiques.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Hydrostatic Test No.6 of 36" Reinforced
Concrete Pipe No. D-1788, by Prof. Brown."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2876 - Façade de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933.
Titre: Façade de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2876
Date(s): 5 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'ancienne et de la nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater. La photo est
prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - General view of old and new wings of
Pumping Station - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2877 - Façade de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933.
Titre: Façade de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2877
Date(s): 5 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de l'ancienne et de la nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater. La photo est
prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - General view of old and new wings of
Pumping Station - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2879 - Vue générale du progrès des travaux de construction
de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933
Titre: Vue générale du progrès des travaux de construction de la tour de l'usine de filtration
Atwater. - 5 mai 1933
Cote: VM117-Y-1-P2879
Date(s): 5 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux de construction de la tour de l'usine de filtration Atwater.
La vue est prise vers le sud.
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Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Progress Work of Main Tower looking South".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2880 - Vue générale du progrès des travaux de construction
de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933
Titre: Vue générale du progrès des travaux de construction de la tour de l'usine de filtration
Atwater. - 5 mai 1933
Cote: VM117-Y-1-P2880
Date(s): 5 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux de construction de la tour de l'usine de filtration Atwater.
La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Progress Work of Main Tower looking North".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2881 - Vue générale du progrès des travaux de construction
de la tour de l'usine de filtration Atwater. - 5 mai 1933.
Titre: Vue générale du progrès des travaux de construction de la tour de l'usine de filtration
Atwater. - 5 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2881
Date(s): 5 mai 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du progrès des travaux de construction de la tour de l'usine de filtration Atwater.
La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Progress Work of Main Tower looking West".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2882 - Conduite principale de 36 pouces en béton armé :
fissures dans les joints de la canalisation. - 22 mai 1933.
Titre: Conduite principale de 36 pouces en béton armé : fissures dans les joints de la canalisation. 22 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2882
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Date(s): 22 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les fissures dans un joint de la conduite principale en béton armé située
sous le boulevard Persillier. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Detail of Cracks in Joint of 36" Reinf.
Concrete Pipe on Persillier Blvd - lookingNorth."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2883 - Conduite principale de 36 pouces en béton armé :
fissures dans les joints de la canalisation. - 22 mai 1933.
Titre: Conduite principale de 36 pouces en béton armé : fissures dans les joints de la canalisation. 22 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2883
Date(s): 22 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les fissures dans un joint de la conduite principale en béton armé située
sous le boulevard Persillier. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Detail of Cracks in Joint of 36" Reinf.
Concrete Pipe on Persillier Blvd - lookingNorth."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2884 - Conduite principale de 36 pouces en béton armé :
fissures dans les joints de la canalisation. - 22 mai 1933.
Titre: Conduite principale de 36 pouces en béton armé : fissures dans les joints de la canalisation. 22 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2884
Date(s): 22 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les fissures dans un joint de la conduite principale en béton armé située
sous le boulevard Persillier. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - Detail of Cracks in Joint of 36" Reinf.
Concrete Pipe on Persillier Blvd - lookingNorth."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2885 - Conduite principale de 36 pouces en béton armé sous
la rue Dudemaine. - 22 mai 1933.
Titre: Conduite principale de 36 pouces en béton armé sous la rue Dudemaine. - 22 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2885
Date(s): 22 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une conduite principale de 36 pouces en béton armé sous la rue Dudemaine, à l'ouest de
l'avenue Bois-de-Boulogne. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Reinforced Concrete Mains - 36" Pipe Line on Dudemaine Street,
West of Bois-de-Boulagne - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2886 - Spécimens de soudure par les compagnies Dom
Bridge et Walsh Plate. - 22 mai 1933.
Titre: Spécimens de soudure par les compagnies Dom Bridge et Walsh Plate. - 22 mai 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2886
Date(s): 22 mai 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un grand panneau de bois sur lequel sont fixés des spécimens de soudure
produits par les compagnies Dom Bridge et Walsh Plate. La vue est prise à l'usine Dominion
Bridge.
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Titre original de l'index : "Specimens of welding by Dom. Bridge and Walsh Plate at Dominion
Bridge Co's Plant."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2888 - Vue de la tour de l'usine de filtration Atwater :
construction terminée. - 20 juin 1933.
Titre: Vue de la tour de l'usine de filtration Atwater : construction terminée. - 20 juin 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2888
Date(s): 20 juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tour principale de l'usine de filtration Atwater. La construction est terminée
et la brique est posée. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Final elevation of Main Tower looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2889 - Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la
nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater. - 25 septembre 1933.
Titre: Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la nouvelle aile de l'usine de filtration
Atwater. - 25 septembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2889
Date(s): 25 septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la nouvelle aile de l'usine de filtration
Atwater. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Worthington Pumps
at new wing of Pumping Station - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2890 - Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la
nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater. - 25 septembre 1933.
Titre: Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la nouvelle aile de l'usine de filtration
Atwater. - 25 septembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2890
Date(s): 25 septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la nouvelle aile de l'usine de filtration
Atwater. La vue est prise vers le sud-est.
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Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Worthington Pumps
at new wing of Pumping Station - looking South-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2891 - Nouvelle prise d'eau à LaSalle : remorqueur utilisé
pour le sondage et le forage. - 29 octobre 1933.
Titre: Nouvelle prise d'eau à LaSalle : remorqueur utilisé pour le sondage et le forage. - 29 octobre
1933.
Cote: VM117-Y-1-P2891
Date(s): 29 octobre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un remorqueur sur les rives du fleuve vis-à-vis LaSalle. Le bâteau est utilisé
pour faire les sondages et les forages liés à la mise en place de la nouvelle entrée d'eau du canal
de l'aqueduc. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "New Intake-LaSalle - Tug used on St-Lawrence River re: Soundings
and Borings for Proposed Intake Work - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2451

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2892 - Nouvelle prise d'eau à LaSalle : remorqueur utilisé
pour le sondage et le forage. - 29 octobre 1933.
Titre: Nouvelle prise d'eau à LaSalle : remorqueur utilisé pour le sondage et le forage. - 29 octobre
1933.
Cote: VM117-Y-1-P2892
Date(s): 29 octobre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un remorqueur sur les rives du fleuve vis-à-vis LaSalle. Le bâteau est utilisé
pour faire les sondages et les forages liés à la mise en place de la nouvelle entrée d'eau du canal
de l'aqueduc. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "New Intake-LaSalle - Tug used on St-Lawrence River re: Soundings
and Borings for Proposed Intake Work - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2893 - Nouvelle prise d'eau à LaSalle : chaland et
équipement pour le sondage et le forage. - 29 octobre 1933.
Titre: Nouvelle prise d'eau à LaSalle : chaland et équipement pour le sondage et le forage. - 29
octobre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2893
Date(s): 29 octobre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'un chaland sur le fleuve depuis les rives de LaSalle. Des ouvriers de la
compagnie Davy et McLeaod, debout sur le chaland, travaillent à effectuer les sondages et les
forages pour la mise en place de la nouvelle entrée d'eau du canal de l'aqueduc. La vue est prise
vers le sud-est.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Scow and Equipment of Borings and
Soundings work by Davy and McLeod in St-Lawrence River re: Proposed Intake - looking
South-East".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2894 - Nouvelle prise d'eau à LaSalle : chaland et
équipement pour le sondage et le forage. - 29 octobre 1933.
Titre: Nouvelle prise d'eau à LaSalle : chaland et équipement pour le sondage et le forage. - 29
octobre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2894
Date(s): 29 octobre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un chaland sur le fleuve depuis les rives de LaSalle. Des ouvriers de la
compagnie Davy et McLeaod, debout sur le chaland, travaillent à effectuer les sondages et les
forages pour la mise en place de la nouvelle entrée d'eau du canal de l'aqueduc. La vue est prise
vers le sud-est.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Scow and Equipment of Borings and
Soundings work by Davy and McLeod in St-Lawrence River re: Proposed Intake - looking
South-East".
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2895 - Test hydrostatique d'une conduite en "T" en béton
armé de 36'' X 36''. - 28 novembre 1933.
Titre: Test hydrostatique d'une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 28 novembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2895
Date(s): 28 novembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un test hydrostatique d'une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36'' afin de mesurer
sa force et son intégrité structurelle. On aperçoit les ouvriers en train d'installer l'équipement de
test.
Titre original de l'index : "Pressure pipe plant - Hydrostatic test of 36'' X 36'' Reinf. Concrete
"T" No.7 and Reading of Callipers."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2896 - Compas de mesure installés sur une conduite en "T"
en béton armé de 36'' X 36''. - 28 novembre 1933.
Titre: Compas de mesure installés sur une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 28
novembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2896
Date(s): 28 novembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les compas de mesure mis en place pour un test hydrostatique d'une conduite en
"T" en béton armé de 36'' X 36'' afin de mesurer sa force et son intégrité structurelle.
Titre original de l'index : "Pressure pipe plant - General Arrangement of Callipers for
Hydrostatic Test No.7 of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "T"."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2897 - Compas de mesure installés sur une conduite en "T"
en béton armé de 36'' X 36''. - 28 novembre 1933.
Titre: Compas de mesure installés sur une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 28
novembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2897
Date(s): 28 novembre 1933 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo montrant les compas de mesure mis en place pour un test hydrostatique d'une conduite en
"T" en béton armé de 36'' X 36'' afin de mesurer sa force et son intégrité structurelle.
Titre original de l'index : "Pressure pipe plant - General Arrangement of Callipers for
Hydrostatic Test No.7 of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "T"."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2898 - Compas de mesure installés sur une conduite en "T"
en béton armé de 36'' X 36''. - 28 novembre 1933.
Titre: Compas de mesure installés sur une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 28
novembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2898
Date(s): 28 novembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les compas de mesure mis en place pour un test hydrostatique d'une conduite en
"T" en béton armé de 36'' X 36'' afin de mesurer sa force et son intégrité structurelle.
Titre original de l'index : "Pressure pipe plant - General Arrangement of Callipers for
Hydrostatic Test No.7 of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "T"."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2899 - Test de destruction d'une conduite en "T" en béton
armé de 36'' X 36''. - 7 décembre 1933.
Titre: Test de destruction d'une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 7 décembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2899
Date(s): 7 décembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une conduite de béton armé fissurée suite à des tests de pression.
Titre original de l'index : "Pressure pipe plant - Destruction Test of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "
T". Bottom View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-01
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2900 - Test de destruction d'une conduite en "T" en béton
armé de 36'' X 36''. - 7 décembre 1933.
Titre: Test de destruction d'une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 7 décembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2900
Date(s): 7 décembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une conduite de béton armé fissurée suite à des tests de pression.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Destruction Test of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "
T". Top View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2901 - Test de destruction d'une conduite en "T" en béton
armé de 36'' X 36''. - 18 décembre 1933.
Titre: Test de destruction d'une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 18 décembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2901
Date(s): 18 décembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une conduite de béton armé éclatée suite à des tests de pression. Le béton
fissuré a été retiré.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Destruction Test of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "
T". Top View with Concrete removed."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2902 - Test de destruction d'une conduite en "T" en béton
armé de 36'' X 36''. - 18 décembre 1933.
Titre: Test de destruction d'une conduite en "T" en béton armé de 36'' X 36''. - 18 décembre 1933.
Cote: VM117-Y-1-P2902
Portée et contenu:
Photographie d'une conduite de béton armé éclatée suite à des tests de pression. Le béton
fissuré a été retiré.
Titre original de l'index : "Pressure Pipe Plant - Destruction Test of 36'' X 36'' Reinf. Concrete "
T". Bottom view with concrete partly removed."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2903 - Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la
nouvelle aile de l'usine de filtration Atwater. - 29 janvier 1934
Titre: Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la nouvelle aile de l'usine de filtration
Atwater. - 29 janvier 1934
Cote: VM117-Y-1-P2903
Date(s): 29 janvier 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pompes Worthington de 30 millions de gallons dans la nouvelle aile de l'usine de filtration
Atwater. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - 30 Million Gallon Worthington Pumps
at new wing of Pumping Station - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2904 - Travaux d'excavation sur le site de la nouvelle station
de filtration et de pompage à basse pression. - 2 mai 1934
Titre: Travaux d'excavation sur le site de la nouvelle station de filtration et de pompage à basse
pression. - 2 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2904
Date(s): 2 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo des travaux d'excavation effectués sur le site de la nouvelle station de filtration et de
pompage à basse pression. On aperçoit le haut d'une pelle mécanique dépassant d'une tranchée,
ainsi que le bâtiment principal de l'usine de filtration en arrière-plan. La vue est prise vers le
nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Excavation Work at site of New Low
Lift Pumping Station - Filtration Plant - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2905 - Travaux d'excavation sur le site de la nouvelle station
de filtration et de pompage à basse pression. - 2 mai 1934
Titre: Travaux d'excavation sur le site de la nouvelle station de filtration et de pompage à basse
pression. - 2 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2905
Date(s): 2 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux d'excavation effectués sur le site de la nouvelle station de filtration et de
pompage à basse pression. On aperçoit le bâtiment principal de l'usine de filtration en arrièreplan. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Excavation Work at site of New Low
Lift Pumping Station - Filtration Plant - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2906 - Station de pompage à basse pression : coffrage en
planches autour des fondations pour le pavillon d'entrée numéro 7. - 2 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : coffrage en planches autour des fondations pour le
pavillon d'entrée numéro 7. - 2 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2906
Date(s): 2 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du coffrage en planches installé autour des fondations pour le pavillon d'entrée numéro
7, sur le site de construction de la station de pompage à basse pression. La vue est prise vers le
nord-ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Wooden sheeting around foundation Excavation of Gate House No.7 - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2907 - Station de pompage à basse pression : mât de charge
en acier utilisé pour la construction du pavillon d'entrée numéro 7 et la pose des
conduites d'aspiration de 78 pouces. - 2 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : mât de charge en acier utilisé pour la construction du
pavillon d'entrée numéro 7 et la pose des conduites d'aspiration de 78 pouces. - 2 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2907
Date(s): 2 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un mât de charge en acier utilisé pour la construction du pavillon d'entrée
numéro 7 et la pose des conduites d'aspiration de 78 pouces à la nouvelle station de pompage à
basse pression.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Steel derrick used for Erection Work at
Gate House No.7 and on 78" Suction Pipes."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2908 - Station de pompage à basse pression : mât de charge
en acier utilisé pour la construction du pavillon d'entrée numéro 7 et la pose des
conduites d'aspiration de 78 pouces. - 2 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : mât de charge en acier utilisé pour la construction du
pavillon d'entrée numéro 7 et la pose des conduites d'aspiration de 78 pouces. - 2 mai 1934
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Cote: VM117-Y-1-P2908
Date(s): 2 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un mât de charge en acier utilisé pour la construction du pavillon d'entrée
numéro 7 et la pose des conduites d'aspiration de 78 pouces à la nouvelle station de pompage à
basse pression.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Steel derrick used for Erection Work at
Gate House No.7 and on 78" Suction Pipes."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2909 - Station de pompage à basse pression : travaux de
fondation du pavillon d'entrée numéro 7. - 14 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : travaux de fondation du pavillon d'entrée numéro 7. 14 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2909
Date(s): 14 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux de fondation du pavillon d'entrée numéro 7, sur le site de la nouvelle
station de pompage à basse pression. On aperçoit des ouvriers à travers les tiges d'acier de
renforcement de la structure, ainsi que de la machinerie, des poches de ciment et le mont Royal
en arrière-plan. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Foundation Work at Gate House No.7 looking North."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2910 - Station de pompage à basse pression : travaux de
fondation du pavillon d'entrée numéro 7. - 14 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : travaux de fondation du pavillon d'entrée numéro 7. 14 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2910
Date(s): 14 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux de fondation du pavillon d'entrée numéro 7, sur le site de la nouvelle
station de pompage à basse pression. On aperçoit des ouvriers à travers les tiges d'acier de
renforcement de la structure et des poches de ciment empilées sur le bord de la tranchée. La vue
est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Foundation Work at Gate House No.7 looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2911 - Station de pompage à basse pression : dynamitage et
enlèvement d'une conduite de 7 pieds de diamètre. - 14 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : dynamitage et enlèvement d'une conduite de 7 pieds
de diamètre. - 14 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2911
Date(s): 14 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du site de la nouvelle station de pompage à basse pression, suite au dynamitage pour
l'enlèvement d'une conduite de 7 pieds de diamètre. On voit la conduite éventrée dans le sol. La
vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Blasting and removal of 7'-O Dia.
existing Conduit - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2912 - Station de pompage à basse pression : dynamitage et
enlèvement d'une conduite de 7 pieds de diamètre. - 14 mai 1934
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Titre: Station de pompage à basse pression : dynamitage et enlèvement d'une conduite de 7 pieds
de diamètre. - 14 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2912
Date(s): 14 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du site de la nouvelle station de pompage à basse pression, suite au dynamitage pour
l'enlèvement d'une conduite de 7 pieds de diamètre. On voit la conduite éventrée dans le sol. La
vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Blasting and removal of 7'-O Dia.
existing Conduit - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2913 - Station de pompage à basse pression : mât de charge
en acier utilisé sur le site de construction du pavillon d'entrée numéro 7. - 14 mai
1934
Titre: Station de pompage à basse pression : mât de charge en acier utilisé sur le site de
construction du pavillon d'entrée numéro 7. - 14 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2913
Date(s): 14 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un mât de charge en acier utilisé pour la construction du pavillon d'entrée
numéro 7 à la nouvelle station de pompage à basse pression. On aperçoit en arrière-plan le mont
Royal et la silhouette de l'édifice de la SunLife. La vue est prise vers le nord.
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Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Steel derrick at site of Gate House No.7
- looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2914 - Station de pompage à basse pression : vue générale
des bâtiments de l'usine de filtration Atwater. - 14 mai 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale des bâtiments de l'usine de filtration
Atwater. - 14 mai 1934
Cote: VM117-Y-1-P2914
Date(s): 14 mai 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une vue générale des bâtiments de l'usine de filtration Atwater. À l'avant-plan,
on aperçoit le chantier sur lequel se déroulent des travaux d'agrandissement. La vue est prise
vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Outside view of Filtration Plant
Buildings - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2915 - Station de pompage à basse pression : travaux de
coffrage pour les murs de fondation de l'agrandissement de l'usine de filtration
Atwater. - 7 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : travaux de coffrage pour les murs de fondation de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2915
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les travaux de coffrage pour les murs de fondation de l'usine de filtration
Atwater, également appelée station de pompage à basse pression. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station : Formwork of Foundation Walls of New
Pumping Station - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2916 - Station de pompage à basse pression : installation
d'un coude pour la conduite de 78 pouces traversant le mur de fondation est du
pavillon d'entrée numéro 7. - 7 juin 1934
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Titre: Station de pompage à basse pression : installation d'un coude pour la conduite de 78 pouces
traversant le mur de fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2916
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant l'installation d'un coude de la conduite de 78 pouces traversant le mur de
fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. Un employé des travaux publics se tient debout
dans la conduite, illustrant la grandeur de celle-ci. La vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing of 78" pipe elbows at East
Foundation Wall, Gate House No. 7 - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2917 - Station de pompage à basse pression : installation
d'un coude pour la conduite de 78 pouces traversant le mur de fondation est du
pavillon d'entrée numéro 7. - 7 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation d'un coude pour la conduite de 78 pouces
traversant le mur de fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2917
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant l'installation d'un coude de la conduite de 78 pouces traversant le mur de
fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. La vue est prise en plongée, vers le nord-est.
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Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing of 78" pipe elbows at East
Foundation Wall, Gate House No. 7 - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2918 - Station de pompage à basse pression : travaux de
coulage de béton pour les fondations de l'agrandissement. - 7 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : travaux de coulage de béton pour les fondations de
l'agrandissement. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2918
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant les travaux de coulage de béton pour les fondations de l'agrandissement
de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit sur le chantier des ouvriers qui s'affairent à la
construction des formes. À gauche de l'image, d'autres ouvriers préparent du béton. La vue est
prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Staion - Foundation Concrete Works of New
Pumping Station - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
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Page 2471

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2919 - Panneau de contrôle pour la chloration de l'eau à la
galerie de filtres numéro 3 de l'usine de filtration Atwater. - 7 juin 1934
Titre: Panneau de contrôle pour la chloration de l'eau à la galerie de filtres numéro 3 de l'usine de
filtration Atwater. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2919
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du panneau de contrôle de l'équipement de chloration de la galerie des filtres numéro 3
de l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Control Board for Chlorine Apparatus in Gallery
No.3."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2920 - Cabinet de contrôle électrique pour la galerie de
filtres numéro 3 de l'usine de filtration Atwater. - 7 juin 1934
Titre: Cabinet de contrôle électrique pour la galerie de filtres numéro 3 de l'usine de filtration
Atwater. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2920
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du cabinet de contrôle électrique pour la galerie de filtres numéro 3 de l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Photo-Electric Cabinet in Gallery No.3."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-02-04
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-02-04
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2921 - Valves pour la chloration de l'eau à l'usine de
filtration Atwater. - 7 juin 1934
Titre: Valves pour la chloration de l'eau à l'usine de filtration Atwater. - 7 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2921
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des valves pour la chloration de l'eau, dans le bâtiment de chloration, à l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Chlorine Valves, Chlorination Building."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2922 - Panneau de contôle dans le bâtiment de chloration de
l'eau à l'usine de filtration Atwater. -7 juin 1934
Titre: Panneau de contôle dans le bâtiment de chloration de l'eau à l'usine de filtration Atwater. -7
juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2922
Date(s): 7 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du panneau de contôle dans le bâtiment de chloration de l'eau à l'usine de filtration
Atwater. On voit sur la photo des balances, des réservoirs cylindriques et des valves.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Control Board, Chlorination Building."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2923 - Station de pompage à basse pression : coulage de
béton autour des conduites de 78 pouces traversant le mur de fondation est du
pavillon d'entrée numéro 7. - 15 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : coulage de béton autour des conduites de 78 pouces
traversant le mur de fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. - 15 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2923
Date(s): 15 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux de coulage de béton autour des conduites de 78 pouces traversant le mur
de fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. On voit des ouvriers travaillant autour de six
conduites ouvertes au bas d'un mur, sur un site encombré de planches et de divers matériaux. La
vue est prise vers le nord-ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing concrete around 78" pipe elbows
at East Foundation Wall of Gate House No. 7 - looking North West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2924 - Station de pompage à basse pression : installation des
conduites d'aspiration sur les fondations. - 15 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration sur les
fondations. - 15 juin 1934
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Cote: VM117-Y-1-P2924
Date(s): 15 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation de plusieurs conduites d'aspiration sur la dalle de fondation de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit une section de conduite suspendue
à un mât de charge au-dessus des conduites déjà en place sur le chantier. Des piles de tiges
d'acier et de planches de bois sont visibles à l'avant-plan. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" suction pipe lengths on
Foundation Slab of New Pumping Station - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2925 - Station de pompage à basse pression : installation des
conduites d'aspiration sur les fondations. - 15 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration sur les
fondations. - 15 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2925
Date(s): 15 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation de plusieurs conduites d'aspiration sur la dalle de fondation de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit de nombreux ouvriers sur les
échafaudages. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" suction pipe lengths on
Foundation Slab of New Pumping Station - looking North."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2926 - Station de pompage à basse pression : installation des
conduites d'aspiration de 78 pouces sur les fondations. - 15 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration de 78 pouces sur
les fondations. - 15 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2926
Date(s): 15 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation de plusieurs conduites d'aspiration de 78 pouces sur la dalle
de fondation de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit de nombreux
ouvriers sur les échafaudages. Un mât de charge de la compagnie Atlas Construction est en
opération au fond de la tranchée entre les conduites. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" suction pipe lengths on
Foundation Slab of New Pumping Station - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2927 - Station de pompage à basse pression : coulage
de béton autour des coudes des conduites de 78 pouces traversant le mur de
fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. - 15 juin 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : coulage de béton autour des coudes des conduites de
78 pouces traversant le mur de fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. - 15 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2927
Date(s): 15 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant le coulage de béton autour des coudes des conduites de 78 pouces traversant
le mur de fondation est du pavillon d'entrée numéro 7. On aperçoit à gauche de l'image un tuyau
et un dalot installés pour cette opération. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing concrete around 78" pipe elbows
at east Foundation Wall of Gate House No. 7 - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2928 - Station de pompage à basse pression : installation des
conduites d'aspiration de 78 pouces sur les fondations. - 15 juin 1934
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Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration de 78 pouces sur
les fondations. - 15 juin 1934
Cote: VM117-Y-1-P2928
Date(s): 15 juin 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant l'installation de plusieurs conduites d'aspiration de 78 pouces sur la dalle de
fondation de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On aperçoit deux ouvriers debout
sur une section de conduite suspendue à un mât de charge de la compagnie Atlas Construction
en opération au fond de la tranchée. Divers bâtiments, de la machinerie et un château d'eau sont
visibles en arrière-plan. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" Suction Pipe Lengths on
Foundation Slab of New Pumping Station - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2929 - Station de pompage à basse pression : conduites
d'apiration de 78 pouces vues depuis le pavillon d'entrée numéro 7. - 12 juillet
1934
Titre: Station de pompage à basse pression : conduites d'apiration de 78 pouces vues depuis le
pavillon d'entrée numéro 7. - 12 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2929
Date(s): 12 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant l'installation des six conduites d'aspiration de 78 pouces en béton pour
l'alimentation en eau du pavillon d'entrée numéro 7, lors de l'agrandissement de l'usine de
filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest, en plongée, à partir pavillon.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" suction concrete pipes from
Station to Gate House No.7 - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2931 - Station de pompage à basse pression : construction de
conduites jumelles en béton entre la station et le pavillon d'entrée numéro 8. - 13
juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : construction de conduites jumelles en béton entre la
station et le pavillon d'entrée numéro 8. - 13 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2931
Date(s): 13 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la construction de conduites jumelles en béton entre la station et le pavillon
d'entrée numéro 8. Des matériaux, des ouvriers et de la machinerie sont visibles sur le chantier.
La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station -Construction of Concrete Twin Conduits
from Station to Gate House No.8 - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2932 - Vue générale du chantier de l'agrandissement de
l'usine de filtration Atwater. - 13 juillet 1934
Titre: Vue générale du chantier de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. - 13 juillet
1934
Cote: VM117-Y-1-P2932
Date(s): 13 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une vue générale du chantier de l'agrandissement de l'usine de filtration
Atwater. Des travaillent à couler du béton dans les murs d'un des bâtiments. On aperçoit des
mâts de charge, de la machinerie lourde et des matériaux dispersés sur le chantier. La vue est
prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - General view of Concrete Foundation
Wall of New Pumping Station - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2933 - Station de pompage à basse pression : construction
des murs autour des conduites d'évacuation. - 16 juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : construction des murs autour des conduites
d'évacuation. - 16 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2933
Date(s): 16 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la mise en place du coffrage pour la construction des murs du bâtiment
d'évacuation. On aperçoit l'extrémité des conduites d'évacuation à travers les formes pour le
mur nord. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing of Wall Castings of Discharge
Line in North Wall of Discharge Chamber - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2934 - Station de pompage à basse pression : installation
des conduites d'aspiration en béton de 78 pouces entre la station et le pavillon
d'entrée numéro 7. - 16 juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration en béton de 78
pouces entre la station et le pavillon d'entrée numéro 7. - 16 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2934
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Date(s): 16 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant l'installation des conduites d'aspiration en béton de 78 pouces entre la station
et le pavillon d'entrée numéro 7. La vues est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" Suction Concrete Pipes from
Station to Gate House No.7 - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2935 - Station de pompage à basse pression : installation
des conduites d'aspiration en béton de 78 pouces entre la station et le pavillon
d'entrée numéro 7. - 25 juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration en béton de 78
pouces entre la station et le pavillon d'entrée numéro 7. - 25 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2935
Date(s): 25 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant l'installation des conduites d'aspiration en béton de 78 pouces entre la station
et le pavillon d'entrée numéro 7. À l'avant-plan, on aperçoit les six conduites au fond de la
tranchée menant au pavillon d'entrée. En arrière-plan, on voit le pavillon et les trous à la base
du mur pour joindre les conduites. À la droite de l'image, on voit un mât de charge sur rail
installé pour permettre de déposer les sections de conduites au fond de la tranchée. À la gauche,
on voit une machine utilisée pour faire couler le béton dans le dalot menant au fond du site de
construction. La vue est prise vers le nord-ouest.
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Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" Suction Concrete Pipes from
Station to Gate House No.7 - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2937 - Station de pompage à basse pression : installation
des conduites d'aspiration en béton de 78 pouces entre la station et le pavillon
d'entrée numéro 7. - 25 juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : installation des conduites d'aspiration en béton de 78
pouces entre la station et le pavillon d'entrée numéro 7. - 25 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2937
Date(s): 25 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo prise durant l'installation des conduites d'aspiration en béton de 78 pouces entre la station
et le pavillon d'entrée numéro 7. La vue est prise vers le nord-est, au fond de la tranchée. Un
ouvrier fixe le photographe, debout dans une des conduites.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Placing 78" Suction Concrete Pipes from
Station to Gate House No.7 - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2938 - Station de pompage à basse pression : bloc de béton
entourant les coudes des conduites d'aspiration de 78 pouces au pavillon d'entrée
numéro 7. - 25 juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : bloc de béton entourant les coudes des conduites
d'aspiration de 78 pouces au pavillon d'entrée numéro 7. - 25 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2938
Date(s): 25 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bloc de béton entourant les coudes des conduites d'aspiration de 78 pouces
traversant le mur de fondation du pavillon d'entrée numéro 7. On aperçoit des ouvriers juchés
dans la charpente du pavillon travaillant à compléter sa construction. La vue est prise vers le
nord-ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Concrete Block around 78" suction pipe
elbows at Gate House No.7 - looking North-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2939 - Station de pompage à basse pression : excavatrice
utilisée pour creuser la tranchée des conduites d'aspiration de 78" pouces. - 25
juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : excavatrice utilisée pour creuser la tranchée des
conduites d'aspiration de 78" pouces. - 25 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2939
Date(s): 25 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'excavatrice utilisée pour le creusage de la tranchée dans laquelle sont installées les
six conduites d'aspiration de béton de 78 pouces menant du pavillon d'entrée numéro 7 à la
station. Le conducteur de l'excavatrice fixe le photographe en souriant. La vue est prise vers
l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Type of Excavator used for excavation
of 78" suction concrete pipe trench - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2940 - Station de pompage à basse pression : vue générale
des travaux d'agrandissement à l'usine de filtration. - 25 juillet 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale des travaux d'agrandissement à l'usine de
filtration. - 25 juillet 1934
Cote: VM117-Y-1-P2940
Date(s): 25 juillet 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du chantier durant l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On voit des ouvriers
occupés autour d'une charpente de béton. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - General view of Concrete Frame Station
of Station - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2941 - Station de pompage à basse pression : vue générale de
la charpente de béton de l'agrandissement. - 6 septembre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale de la charpente de béton de
l'agrandissement. - 6 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2941
Date(s): 6 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la charpente de béton de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On
voit des ouvriers occupés à la construction de la toiture et d'autres à la maçonnerie du premiere
étage. Des matériaux divers et des pièces de machinerie parsèment le site du chantier. La vue
est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - General view of Concrete Frame of
Station - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2942 - Station de pompage à basse pression : vue générale de
la charpente de béton de l'agrandissement. - 6 septembre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale de la charpente de béton de
l'agrandissement. - 6 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2942
Date(s): 6 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la charpente de béton de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. On
voit des ouvriers occupés à la construction de la toiture et d'autres à la maçonnerie du premiere
étage. Des matériaux divers et des pièces de machinerie parsèment le site du chantier. La vue
est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - General view of Concrete Frame of
Station - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P2943 - Station de pompage à basse pression : vue générale de
la charpente de béton de l'agrandissement. - 20 septembre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale de la charpente de béton de
l'agrandissement. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2943
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la charpente de béton de l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La
vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - General view of Concrete Frame of
Station - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2944 - Station de pompage à basse pression : travaux de
maçonnerie. - 20 septembre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : travaux de maçonnerie. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2944
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant les travaux de maçonnerie et le progrès des travaux en général sur le chantier de
l'agrandissement de l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Brickwork and Progress Work of Station
- looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2945 - Station de pompage à basse pression : travaux de
maçonnerie complétés au pavillon d'entrée numéro 7. - 20 septembre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : travaux de maçonnerie complétés au pavillon d'entrée
numéro 7. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2945
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux de maçonnerie complétés au pavillon d'entrée numéro 7 de l'usine de
filtration Atwater. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Final Brickwork Elevation of Gate
House No.7 - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2946 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20
septembre 1934
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2946
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette de nouveaux modèles de prises d'eau qui seront installées dans le fleuve,
vis-à-vis ville LaSalle.
Titre original de l'index : "New Intake-Lasalle - New Intake Models - View diagonally
upstream."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2947 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20
septembre 1934
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Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2947
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette de nouveaux modèles de prises d'eau qui seront installées dans le fleuve,
vis-à-vis ville LaSalle.
Titre original de l'index : "New Intake-Lasalle - New Intake Models - Upstream view."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2948 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20
septembre 1934
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2948
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette de nouveaux modèles de prises d'eau qui seront installées dans le fleuve,
vis-à-vis ville LaSalle.
Titre original de l'index : "New Intake-Lasalle - New Intake Models - Upstream view."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2949 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20
septembre 1934
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 20 septembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2949
Date(s): 20 septembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette de nouveaux modèles de prises d'eau qui seront installées dans le fleuve,
vis-à-vis ville LaSalle.
Titre original de l'index : "New Intake-Lasalle - New Intake Models - Downstream view."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2950 - Station de pompage à basse pression : vue générale
des travaux d'agrandissement complétés, incluant la tour ainsi que la nouvelle et
l'ancienne aile. - 16 octobre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale des travaux d'agrandissement complétés,
incluant la tour ainsi que la nouvelle et l'ancienne aile. - 16 octobre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2950
Date(s): 16 octobre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'agrandissement complétés à l'usine de filtration Atwater, incluant la
tour ainsi que la nouvelle et l'ancienne aile. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Final View of Old and New Wings of
Station, and Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2951 - Station de pompage à basse pression : vue générale
des travaux d'agrandissement complétés, incluant la tour ainsi que la nouvelle et
l'ancienne aile. - 16 octobre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale des travaux d'agrandissement complétés,
incluant la tour ainsi que la nouvelle et l'ancienne aile. - 16 octobre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2951
Portée et contenu:
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Vue générale des travaux d'agrandissement complétés à l'usine de filtration Atwater, incluant la
tour ainsi que la nouvelle et l'ancienne aile. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Final View of Old and New Wings of
Station, and Tower - looking West."
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2952 - Station de pompage à basse pression : vue générale
des travaux d'agrandissement complétés, incluant la tour ainsi que la nouvelle et
l'ancienne aile. - 16 octobre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale des travaux d'agrandissement complétés,
incluant la tour ainsi que la nouvelle et l'ancienne aile. - 16 octobre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2952
Date(s): 16 octobre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'agrandissement complétés à l'usine de filtration Atwater, incluant la
tour ainsi que la nouvelle et l'ancienne aile. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Low Level Pumping Station - Final View of Old and New Wings of
Station, and Tower - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2953 - Vue générale de la façade et du côté ouest de la station
de pompage McTavish. - 16 octobre 1934
Titre: Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 16 octobre
1934
Cote: VM117-Y-1-P2953
Date(s): 16 octobre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La vue est prise
vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final View of Station - Side and Front
Elevations - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2956 - Station de pompage à basse pression : vue générale du
progrès des travaux d'agrandissement. - 24 octobre 1934
Titre: Station de pompage à basse pression : vue générale du progrès des travaux d'agrandissement.
- 24 octobre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2956
Date(s): 24 octobre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue des travaux de maçonnerie complétés et des progrès des travaux d'agrandissement de
l'usine de filtration Atwater. La vue est prise vers le nord-est.
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Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Brickwork and Progress Work of Station
- looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2957 - Conduite de 24 pouces en béton armé le long de la
berge du canal de l'aqueduc. - 24 octobre 1934
Titre: Conduite de 24 pouces en béton armé le long de la berge du canal de l'aqueduc. - 24 octobre
1934
Cote: VM117-Y-1-P2957
Date(s): 24 octobre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant une conduite de 24 pouces en béton armé dans une tranchée le long de la berge
du canal de l'aqueduc.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - 24" Reinforced Concrete Pipe along
embankment of Aqueduct Canal - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2958 - Vue générale de la façade et du côté ouest de la station
de pompage McTavish. - 25 octobre 1934
Titre: Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. - 25 octobre
1934
Cote: VM117-Y-1-P2958
Date(s): 25 octobre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La vue est prise
vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final View of Station - Side and Front
Elevations - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2959 - Nouvelle centrale d'alarme incendie : vue de la façade
et du côté sud, une fois la construction terminée. - 7 novembre 1934
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Titre: Nouvelle centrale d'alarme incendie : vue de la façade et du côté sud, une fois la construction
terminée. - 7 novembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2959
Date(s): 7 novembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade et le mur côté sud de la nouvelle centrale d'alarme incendie, construite
sur le mont Royal. La vue est prise vers l'ouest.
Titre original de l'index : "Fire Alarm Station - Final View of Station - Side and Front Elevation
- looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2960 - Vue de la façade et du mur côté nord de la nouvelle
centrale d'alarme incendie. - 7 novembre 1934
Titre: Vue de la façade et du mur côté nord de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7 novembre
1934
Cote: VM117-Y-1-P2960
Date(s): 7 novembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade et le mur côté nord de la nouvelle centrale d'alarme incendie,
construite sur le mont Royal. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Central Fire Alarm Station - Final View of Station - Side and Front
Elevation - looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2961 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7
novembre 1934
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7 novembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2961
Date(s): 7 novembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Fire Alarm Station - Final View of Station - front Elevation - looking
South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2962 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7
novembre 1934
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7 novembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2962
Date(s): 7 novembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Fire Alarm Station - Final View of Station - front Elevation - looking
South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2963 - Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7
novembre 1934
Titre: Façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie. - 7 novembre 1934
Cote: VM117-Y-1-P2963
Date(s): 7 novembre 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la façade de la nouvelle centrale d'alarme incendie, située au 4040 avenue du
parc. La vue est prise vers l'ouest.
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Titre original de l'index : "Fire Alarm Station - Final View of Station - front Elevation - looking
West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2964 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5
février 1935
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5 février 1935
Cote: VM117-Y-1-P2964
Date(s): 5 février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un canal expérimental pour tester la future prise d'eau à être installée
dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. On voit une longue boîte de bois rectangulaire avec du
sable au fond et divers modèles de prises d'eau. La photo est prise face à l'amont.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Experimental flume - Upstream View, showing
Entrance Rack and Models."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2965 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5
février 1935
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5 février 1935
Cote: VM117-Y-1-P2965
Date(s): 5 février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un canal expérimental pour tester la future prise d'eau à être installée
dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. On voit une longue boîte de bois rectangulaire avec du
sable au fond et divers modèles de prises d'eau. La photo est prise face à l'aval et montre la
porte de vanne de contrôle du niveau de l'eau.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Experimental flume - Downstream View,
showing Models and Water Level Control Gate."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2966 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5
février 1935
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5 février 1935
Cote: VM117-Y-1-P2966
Date(s): 5 février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un canal expérimental pour tester la future prise d'eau à être installée
dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. On voit une longue boîte de bois rectangulaire remplie
d'eau et contenant divers modèles de prises d'eau. La photo est prise face à l'aval.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Experimental Flume in operation - looking
downstream."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2967 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5
février 1935
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5 février 1935
Cote: VM117-Y-1-P2967
Date(s): 5 février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo d'une maquette d'un canal expérimental pour tester la future prise d'eau à être installée
dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. On voit les tuyaux d'évacuation individuels reliés à
chaque modèle de la maquette.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Experimental Flume - View showing
Discharge Control from Individual Models."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2968 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5
février 1935
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5 février 1935
Cote: VM117-Y-1-P2968
Date(s): 5 février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un canal expérimental pour tester la future prise d'eau à être installée
dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. On voit un test de mesure du niveau d'eau du canal et du
débit du déversoir.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Experimental Flume - Discharge measuring
Flume and Weir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2969 - Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5
février 1935
Titre: Maquette de nouveaux modèles de prises d'eau. - 5 février 1935
Cote: VM117-Y-1-P2969
Date(s): 5 février 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un canal expérimental pour tester la future prise d'eau à être installée
dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. On voit un test de mesure du niveau d'eau du canal et du
débit du déversoir. La vue est prise vers l'amont.
Titre original de l'index : "New Intake LaSalle - Experimental Flume - General Upstream
View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Page 2506

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2970 - Embâcle de glace sur l'ancienne prise d'eau de
l'aqueduc dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. - 15 mars 1935
Titre: Embâcle de glace sur l'ancienne prise d'eau de l'aqueduc dans le fleuve vis-à-vis ville
LaSalle. - 15 mars 1935
Cote: VM117-Y-1-P2970
Date(s): 15 mars 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un embâcle de glace s'étant formé sur l'ancienne prise d'eau de l'aqueduc dans
le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Old Intake - LaSalle - Ice Jam on Crib of St-Lawrence River Intake looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2971 - Embâcle de glace sur l'ancienne prise d'eau de
l'aqueduc dans le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. - 15 mars 1935
Titre: Embâcle de glace sur l'ancienne prise d'eau de l'aqueduc dans le fleuve vis-à-vis ville
LaSalle. - 15 mars 1935
Cote: VM117-Y-1-P2971
Date(s): 15 mars 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant un embâcle de glace s'étant formé sur l'ancienne prise d'eau de l'aqueduc dans
le fleuve vis-à-vis ville LaSalle. La vue est prise vers le sud.
Titre original de l'index : "Old Intake - LaSalle - Ice Jam on Crib of St-Lawrence River Intake looking South."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2972 - Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à
l'usine de filtration Atwater. - 28 avril 1935
Titre: Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à l'usine de filtration Atwater. - 28 avril
1935
Cote: VM117-Y-1-P2972
Date(s): 28 avril 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une installation permettant d'effectuer des tests sur l'eau traitée à l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Filtered Lateral Tests : Ready for Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2973 - Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à
l'usine de filtration Atwater. - 28 avril 1935
Titre: Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à l'usine de filtration Atwater. - 28 avril
1935
Cote: VM117-Y-1-P2973
Date(s): 28 avril 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une installation permettant d'effectuer des tests sur l'eau traitée à l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Filtered Lateral Tests : Ready for Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2974 - Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à
l'usine de filtration Atwater. - 28 avril 1935
Titre: Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à l'usine de filtration Atwater. - 28 avril
1935
Cote: VM117-Y-1-P2974
Date(s): 28 avril 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une installation permettant d'effectuer des tests sur l'eau traitée à l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Filtered Lateral Tests : Test in Progress."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2975 - Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à
l'usine de filtration Atwater. - 28 avril 1935
Titre: Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à l'usine de filtration Atwater. - 28 avril
1935
Cote: VM117-Y-1-P2975
Date(s): 28 avril 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une installation permettant d'effectuer des tests sur l'eau traitée à l'usine de filtration
Atwater.
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Titre original de l'index : "Filtration Plant - Filtered Lateral Tests : Complete Apparatus, ready
for Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2976 - Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à
l'usine de filtration Atwater. - 28 avril 1935
Titre: Appareil pour les tests de filtration de l'eau potable à l'usine de filtration Atwater. - 28 avril
1935
Cote: VM117-Y-1-P2976
Date(s): 28 avril 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une installation permettant d'effectuer des tests sur l'eau traitée à l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Filtered Lateral Tests : Complete Apparatus, Test in
Progress."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2977 - Croquis d'un nouveau modèle de prise d'eau dans le
fleuve. - 20 mars 1936
Titre: Croquis d'un nouveau modèle de prise d'eau dans le fleuve. - 20 mars 1936
Cote: VM117-Y-1-P2977
Date(s): 20 mars 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un croquis illustrant un projet de nouvelle prise d'eau dans le fleuve, vis-à-vis ville
LaSalle.
Titre original de l'index : "New Intake - LaSalle - Sketch showing a Proposed Intake by M.
Bregent."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2978 - Station de pompage à basse pression : jauges utilisées
pour tester les pompes de 50 millions de gallons. - 23 novembre 1936
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Titre: Station de pompage à basse pression : jauges utilisées pour tester les pompes de 50 millions
de gallons. - 23 novembre 1936
Cote: VM117-Y-1-P2978
Date(s): 23 novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les jauges utilisées pour tester les pompes de 50 millions de gallons à l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Gauges used for testing 50 Million
Gallon Pumps."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2979 - Station de pompage à basse pression : jauges utilisées
pour tester les pompes de 50 millions de gallons. - 23 novembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : jauges utilisées pour tester les pompes de 50 millions
de gallons. - 23 novembre 1936
Cote: VM117-Y-1-P2979
Date(s): 23 novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les jauges utilisées pour tester les pompes de 50 millions de gallons à l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Gauges used for testing 50 Million
Gallon Pumps."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2980 - Station de pompage à basse pression : dispositif de
compensation de pression utilisé pour tester les pompes. - 23 novembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : dispositif de compensation de pression utilisé pour
tester les pompes. - 23 novembre 1936
Cote: VM117-Y-1-P2980
Date(s): 23 novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un dispositif de compensation de pression utilisé pour tester les pompes de l'usine de
filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Pressure Equalizing Rings used for
Testing Pumping Units."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2981 - Station de pompage à basse pression : trois pompes de
50 millions de gallons. - 23 novembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : trois pompes de 50 millions de gallons. - 23 novembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2981
Date(s): 23 novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de trois pompes de 50 millions de gallons à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - 3-50 Million Gallon Pumping Units."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2982 - Station de pompage à basse pression : trois pompes de
50 millions de gallons. - 23 novembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : trois pompes de 50 millions de gallons. - 23 novembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2982
Date(s): 23 novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photo de trois pompes de 50 millions de gallons à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - 3-50 Million Gallon Pumping Units."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2983 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2983
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2984 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2984
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2985 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2985
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2986 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2986
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2987 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2987
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2988 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2988
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2989 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2989
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2990 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2990
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P2991 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2991
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2992 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2992
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2522

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2993 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2993
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P2994 - Station de pompage à basse pression : tests de
calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre 1936
Titre: Station de pompage à basse pression : tests de calibrage du débit du déversoir. - 2 décembre
1936
Cote: VM117-Y-1-P2994
Date(s): 2 décembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un appareil servant à calibrer le débit du déversoir à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - Weir Calibration Test."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2995 - Dispositif d'expansion du sable à l'usine de filtration
Atwater. - 23 février 1937
Titre: Dispositif d'expansion du sable à l'usine de filtration Atwater. - 23 février 1937
Cote: VM117-Y-1-P2995
Date(s): 23 février 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un dispositif d'expansion du sable à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Sand Expansion Device."
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2996 - Dispositif d'expansion du sable à l'usine de filtration
Atwater. - 23 février 1937
Titre: Dispositif d'expansion du sable à l'usine de filtration Atwater. - 23 février 1937
Cote: VM117-Y-1-P2996
Date(s): 23 février 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un dispositif d'expansion du sable à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Sand Expansion Device in Place."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P2997 - Site envisagé pour la construction d'un réservoir
d'eau sur le mont Royal (réservoir Côte-des-Neiges). - 11 mars 1937
Titre: Site envisagé pour la construction d'un réservoir d'eau sur le mont Royal (réservoir Côte-desNeiges). - 11 mars 1937
Cote: VM117-Y-1-P2997
Date(s): 11 mars 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du site envisagé pour la construction d'un réservoir d'eau sur le mont Royal (réservoir
Côte-des-Neiges). La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Mount Royal Reservoir - Proposed Site of Reservoir at Mountain looking east."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2998 - Site envisagé pour la construction d'un réservoir
d'eau sur le mont Royal (réservoir Côte-des-Neiges). - 11 mars 1937
Titre: Site envisagé pour la construction d'un réservoir d'eau sur le mont Royal (réservoir Côte-desNeiges). - 11 mars 1937
Cote: VM117-Y-1-P2998
Date(s): 11 mars 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo du site envisagé pour la construction d'un réservoir d'eau sur le mont Royal (réservoir
Côte-des-Neiges). La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Mount Royal Reservoir - Proposed Site of Reservoir at Mountain looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P2999 - Site envisagé pour la construction d'un réservoir
d'eau sur le mont Royal (réservoir Côte-des-Neiges). - 11 mars 1937
Titre: Site envisagé pour la construction d'un réservoir d'eau sur le mont Royal (réservoir Côte-desNeiges). - 11 mars 1937
Cote: VM117-Y-1-P2999
Date(s): 11 mars 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du site envisagé pour la construction d'un réservoir d'eau sur le mont Royal (réservoir
Côte-des-Neiges). La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Mount Royal Reservoir - Proposed Site of Reservoir at Mountain looking east."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3000 - Pont Dubois. - 30 mars 1937
Titre: Pont Dubois. - 30 mars 1937
Cote: VM117-Y-1-P3000
Date(s): 30 mars 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du pont Dubois, au-dessus du canal de l'aqueduc. La vue est prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge - looking North-East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3001 - Pont Dubois. - 30 mars 1937
Titre: Pont Dubois. - 30 mars 1937
Cote: VM117-Y-1-P3001
Date(s): 30 mars 1937 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photo du pont Dubois, au-dessus du canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3002 - Pont Dubois. - 30 mars 1937
Titre: Pont Dubois. - 30 mars 1937
Cote: VM117-Y-1-P3002
Date(s): 30 mars 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du pont Dubois, au-dessus du canal de l'aqueduc. La vue est prise vers le nord.
Titre original de l'index : "Dubois Bridge - Final Elevation of Bridge - looking North."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3003 - Dessin de l'ensemble des installations de l'usine de
filtration Atwater. - 13 avril 1937
Titre: Dessin de l'ensemble des installations de l'usine de filtration Atwater. - 13 avril 1937
Cote: VM117-Y-1-P3003
Date(s): 13 avril 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un dessin illustrant l'ensemble des installations de l'usine de filtration Atwater, incluant
les galleries de filtres.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Sketch showing a Descriptive View of Galleries and
Filters."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3004 - Vue de l'ensemble des installations de l'usine de
filtration Atwater. - 29 avril 1937
Titre: Vue de l'ensemble des installations de l'usine de filtration Atwater. - 29 avril 1937
Cote: VM117-Y-1-P3004
Date(s): 29 avril 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo de l'ensemble des installations de l'usine de filtration Atwater, incluant les galleries de
filtres et la station de pompage à basse pression.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Final Elevation of Galleries and Low Lift Pumping
Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3006 - Station de pompage à basse pression : trois pompes de
50 millions de gallons. - 7 juillet 1937
Titre: Station de pompage à basse pression : trois pompes de 50 millions de gallons. - 7 juillet 1937
Cote: VM117-Y-1-P3006
Date(s): 7 juillet 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de trois pompes de 50 millions de gallons à l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Low Lift Pumping Station - 3-50 Million Gallon Pumping Units."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3009 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc près de la
prise d'eau au pont LaSalle. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau au pont LaSalle. - 2
septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3009
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau au pont
LaSalle.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - Intake at LaSalle
Bridge."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3010 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc près de la
prise d'eau au pont LaSalle. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau au pont LaSalle. - 2
septembre 1937
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P3010
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'est
depuis le tablier du pont LaSalle.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - From LaSalle Bridge looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3012 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc sous le
pont Knox. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc sous le pont Knox. - 2 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3012
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'est
depuis le tablier du pont Knox.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - From Knox Bridge looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3013 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc à
proximité du pont Crawford. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc à proximité du pont Crawford. - 2 septembre
1937
Cote: VM117-Y-1-P3013
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'est,
depuis la berge nord, en amont du pont Crawford.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - From North Bank
above Crawford Bridge - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-01
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-01
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P3014 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc , vue
depuis le tablier du pont Asylum. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc , vue depuis le tablier du pont Asylum. - 2
septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3014
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'est
depuis le tablier du pont Asylum. On aperçoit le pont Monk en arrière-plan.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - From Asylum Bridge looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3015 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc , vue
depuis le dessous du pont Dubois (pont Jolicoeur). - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc , vue depuis le dessous du pont Dubois (pont
Jolicoeur). - 2 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3015
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'ouest
depuis le dessous du pont Dubois (pont Jolicoeur). On aperçoit le pont Woodland en arrièreplan.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - From underneath of
Dubois Bridge - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3016 - Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc , vue
depuis le dessous du pont de l'Église. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau d'eau dans le canal de l'aqueduc , vue depuis le dessous du pont de l'Église. - 2
septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3016
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc. La vue est prise vers l'ouest
depuis la berge nord en-dessous du pont de l'Église. On aperçoit le pont Galt en arrière-plan.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - From North Bank
below Church Bridge - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3017 - Bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de
la prise d'eau du pavillon d'entrée numéro 7. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau du pavillon d'entrée
numéro 7. - 2 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3017
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo illustrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau du
pavillon d'entrée numéro 7. On voit l'ensemble des bâtiments de l'usine de filtration Atwater en
arrière-plan.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - Intake to Gate House
No.7."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3018 - Bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de
la prise d'eau d'urgence de la station de pompage à basse pression. - 2 septembre
1937
Titre: Bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau d'urgence de la station de
pompage à basse pression. - 2 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3018
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près de la prise d'eau d'urgence
de la station de pompage à basse pression. On aperçoit la tour et les bâtiments de l'usine de
filtration Atwater en arrière-plan.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - Emergency Intake of
Low Level Pumping Sta."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3019 - Bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près du
bâtiment des roues. - 2 septembre 1937
Titre: Bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près du bâtiment des roues. - 2 septembre
1937
Cote: VM117-Y-1-P3019
Date(s): 2 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant le bas niveau de l'eau dans le canal de l'aqueduc près du bâtiment des roues. Ls
vue est prise vers l'est.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Low Water Condition - Wheel House and
Spillway - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3020 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3020
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit un canard
posé dans une flaque d'eau au fond du réservoir vide, et en arrière-plan des ouvriers affairés au
nettoyage de la dalle de béton du sol.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3021 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3021
Date(s): 10 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers armés de balais et de boyaux occupés à nettoyer la dalle de béton au fond du réservoir
vide. Les traces de leurs pas sont bien visibles dans la vase.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3022 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3022
Date(s): 10 septembre 1937 (date(s) de création)
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Page 2540

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers armés de balais et de boyaux occupés à nettoyer la dalle de béton au fond du réservoir
vide.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3023 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3023
Date(s): 10 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit des
morceaux de béton tombés au fond sur la vase du sol.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3024 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3024
Date(s): 10 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers armés de balais et de boyaux occupés à nettoyer la dalle de béton au fond du réservoir
vide. On peut apercevoir en arrière-plan des bâtiments de l'université McGill.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3025 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
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Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3025
Date(s): 10 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers nettoyant le fond du réservoir vide à l'aide de balais et de jets d'eau.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3026 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3026
Date(s): 10 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers nettoyant le fond du réservoir vide à l'aide de balais et de jets d'eau. La station de
pompage surplombe le réservoir en arrière-plan.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3027 - Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. 10 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section est du réservoir McTavish. - 10 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3027
Date(s): 10 septembre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section est du réservoir McTavish. On voit le sol
couvert de vase au fond du réservoir vidé de son eau.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - East Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3030 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3030
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers nettoyant le fond du réservoir vide à l'aide de balais et de jets d'eau.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3031 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3031
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une opération de nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. On voit des
ouvriers nettoyant le fond du réservoir vide à l'aide de balais. La station de pompage surplombe
le réservoir en arrière-plan.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3032 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3032
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la section ouest du réservoir McTavish, une fois l'opération de nettoyage terminée. On
voit la dalle de béton propre et exempte de vase et de débris.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3033 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3033
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la section ouest du réservoir McTavish, une fois l'opération de nettoyage terminée.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3034 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3034
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la section ouest du réservoir McTavish, une fois l'opération de nettoyage terminée.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
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Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3035 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3035
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une partie de la section ouest du réservoir McTavish, une fois l'opération de nettoyage
terminée. On voit un drain dans le sol permettant l'évacuation de l'eau et des dépôts de vase et
de sable.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P3036 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3036
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la section ouest du réservoir McTavish, une fois l'opération de nettoyage terminée. On
voit la dalle de béton propre et exempte de vase et de débris.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3037 - Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. 24 septembre 1937
Titre: Nettoyage de la section ouest du réservoir McTavish. - 24 septembre 1937
Cote: VM117-Y-1-P3037
Date(s): 24 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la section ouest du réservoir McTavish, une fois l'opération de nettoyage terminée. On
voit la dalle de béton propre et exempte de vase et de débris. Le côté est du réservoir est rempli
d'eau. On aperçoit en arrière-plan les bâtiments de la station de pompage.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Cleaning of Reservoir - West Section."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3040 - Dessin représentant la station de pompage McTavish.
- 10 janvier 1938
Titre: Dessin représentant la station de pompage McTavish. - 10 janvier 1938
Cote: VM117-Y-1-P3040
Date(s): 10 janvier 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un dessin de la station de pompage McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Descriptive View of Buildings."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3041 - Salle des pompes à la station de pompage McTavish. 11 mars 1938
Titre: Salle des pompes à la station de pompage McTavish. - 11 mars 1938
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Cote: VM117-Y-1-P3041
Date(s): 11 mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la salle des pompes à la station de pompage McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Pump Room - 3-15 M.G. and 3-12
M.G. Pumping Units."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3042 - Hall d'entrée de la station de pompage McTavish. - 11
mars 1938
Titre: Hall d'entrée de la station de pompage McTavish. - 11 mars 1938
Cote: VM117-Y-1-P3042
Date(s): 11 mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du hall d'entrée de la station de pompage McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Entrance Hall."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3043 - Hall d'entrée de la station de pompage McTavish. - 11
mars 1938
Titre: Hall d'entrée de la station de pompage McTavish. - 11 mars 1938
Cote: VM117-Y-1-P3043
Date(s): 11 mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du hall d'entrée de la station de pompage McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Entrance Hall."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3044 - Dessin d'une carte représentant une vue aérienne de
l'aqueduc de Montréal. - 25 mars 1938
Titre: Dessin d'une carte représentant une vue aérienne de l'aqueduc de Montréal. - 25 mars 1938
Cote: VM117-Y-1-P3044
Date(s): 25 mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo d'un dessin d'une carte représentant une vue aérienne de l'aqueduc de Montréal.
Titre original de l'index : "Montreal Aqueduct - Air View of Aqueduct."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 8,2 x 10,7 cm
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3045 - Croquis du bâtiment projeté pour abriter la station de
pompage Côte-des-Neiges. - 29 mars 1938
Titre: Croquis du bâtiment projeté pour abriter la station de pompage Côte-des-Neiges. - 29 mars
1938
Cote: VM117-Y-1-P3045
Date(s): 29 mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un croquis du bâtiment projeté pour abriter la station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges Pumping Station - Sketch showing Proposed
Pumping Station Building"
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3046 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin. - 14
avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : rangée d'arbres devant être coupés entre
les propriétés et le nouveau bassin. - 14 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3046
Date(s): 14 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Row of trees to be cut at
New Basin and adjacent properties."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Localisation physique: 128-01-03-05
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3047 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin. - 14
avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : rangée d'arbres devant être coupés entre
les propriétés et le nouveau bassin. - 14 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3047
Date(s): 14 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Row of trees to be cut at
New Basin and adjacent properties."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3048 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin. - 14
avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : rangée d'arbres devant être coupés entre
les propriétés et le nouveau bassin. - 14 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3048
Date(s): 14 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo d'une rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Row of trees to be cut at
New Basin and adjacent properties."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3049 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin. - 14
avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : rangée d'arbres devant être coupés entre
les propriétés et le nouveau bassin. - 14 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3049
Date(s): 14 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Row of trees to be cut at
New Basin and adjacent properties."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3050 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin. - 14
avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : rangée d'arbres devant être coupés entre
les propriétés et le nouveau bassin. - 14 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3050
Date(s): 14 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une rangée d'arbres devant être coupés entre les propriétés et le nouveau bassin de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Row of trees to be cut at
New Basin and adjacent properties."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3051 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
travaux d'excavation sur le site du vieux réservoir. - 25 avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : travaux d'excavation sur le site du vieux
réservoir. - 25 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3051
Date(s): 25 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant de la machinerie déplaçant de la terre dans le vieux réservoir Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Tractors and Trailers placing
Earth Excav. of Drains and North Bank in old Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3052 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
travaux d'excavation sur le site du vieux réservoir. - 25 avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : travaux d'excavation sur le site du vieux
réservoir. - 25 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3052
Date(s): 25 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant de la machinerie déplaçant de la terre dans le vieux réservoir Côte-des-Neiges.
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Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Tractors and Trailers placing
Earth Excav. of Drains and North Bank in old Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3053 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
excavation pour un égoût de 24 pouces en béton. -25 avril 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : excavation pour un égoût de 24 pouces en
béton. -25 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3053
Date(s): 25 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant deux ouvriers préparant les travaux pour un égout de 24 pouces sur le site de la
station de pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit une pelle à vapeur à droite de l'image.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - 24" Concrete Sewer Steam
Shovel Excavation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-04-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3054 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
consolidation de la tranchée autour de l'égout en béton de 24 pouces. - 25 avril
1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : consolidation de la tranchée autour de
l'égout en béton de 24 pouces. - 25 avril 1938
Cote: VM117-Y-1-P3054
Date(s): 25 avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une tranchée consolidée au fond de laquelle des ouvriers s'affairent à la construction
d'un égout de 24 pouces en béton.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Bracing at 24" Concrete
Sewer Trench."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3055 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
planage du sol par un rouleau compresseur de 15 tonnes. - 10 mai 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : planage du sol par un rouleau compresseur
de 15 tonnes. - 10 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3055
Date(s): 10 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un rouleau compresseur de 15 tonnes aplanissant le sol à la nouvelle station de
pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - 15 Ton roller consolidating
sub-grade of Foundation Excav. at Pumping Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3056 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
planage du sol par un rouleau compresseur de 15 tonnes. - 10 mai 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : planage du sol par un rouleau compresseur
de 15 tonnes. - 10 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3056
Date(s): 10 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un rouleau compresseur de 15 tonnes aplanissant le sol à la nouvelle station de
pompage Côte-des-Neiges. On voit également une pelle à vapeur.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - 15 Ton roller consolidating
sub-grade of Foundation Excav. at Pumping Station."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3057 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale des travaux d'excavation du nouveau réservoir. - 11 mai 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale des travaux d'excavation du
nouveau réservoir. - 11 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3057
Date(s): 11 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation exécutés sur le site du nouveau réservoir Côte-desNeiges. On voit en arrière-plan les blocs appartements du chemin de la Côte-des-Neiges et les
résidences du chemin Hill Park.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Excavation
Work of New Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3058 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale des travaux d'excavation du nouveau réservoir. - 11 mai 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale des travaux d'excavation du
nouveau réservoir. - 11 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3058
Date(s): 11 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation exécutés sur le site du nouveau réservoir Côte-desNeiges. On voit en arrière-plan les blocs appartements du chemin de la Côte-des-Neiges et au
fond du chantier, de la machinerie et une tour à béton.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Excavation
Work of New Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3059 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale des travaux d'excavation du nouveau réservoir. - 11 mai 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale des travaux d'excavation du
nouveau réservoir. - 11 mai 1938
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Cote: VM117-Y-1-P3059
Date(s): 11 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation exécutés sur le site du nouveau réservoir Côte-desNeiges. On voit une tour à béton érigée devant un monticule de terre. Tout à côté, un employé
des travaux publics prend des notes dans un calepin. Une échelle appuyée sur la terre permet de
sortir de la tranchée, devan la cabane de chantier.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Excavation
Work of New Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3060 - Vue générale du réservoir Outremont (réservoir
Vincent d'Indy). - 11 mai 1938
Titre: Vue générale du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 11 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3060
Date(s): 11 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du réservoir Outremont, aussi appelé réservoir Bellingham et réservoir Vincent
d'Indy. La vue est prise vesr le sud-ouest.
Titre original de l'index : "Outremont Reservoir - General View - looking South-West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
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Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3061 - Vue générale du réservoir Outremont (réservoir
Vincent d'Indy). - 11 mai 1938
Titre: Vue générale du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 11 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3061
Date(s): 11 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du réservoir Outremont, aussi appelé réservoir Bellingham et réservoir Vincent
d'Indy. La vue est prise vesr l'ouest.
Titre original de l'index : "Outremont Reservoir - General View - looking West."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P3063 - Vue générale du réservoir Outremont (réservoir
Vincent d'Indy). - 11 mai 1938
Titre: Vue générale du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 11 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3063
Date(s): 11 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du réservoir Outremont, aussi appelé réservoir Bellingham et réservoir Vincent
d'Indy. La vue est prise vesr l'est.
Titre original de l'index : "Outremont Reservoir - General View - looking East."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3064 - Dispositif de tests de charge du sol au réservoir
Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13 mai 1938
Titre: Dispositif de tests de charge du sol au réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13
mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3064
Date(s): 13 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant des employés des travaux publics effectuant des tests de charge de sol sur le
chantier du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy).On aperçoit un dispositif fait de
madriers et de poutres de bois et des employés prenant des mesures.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Load Testing Device - Re:
Soil Test Observation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3065 - Dispositif de tests de charge du sol au réservoir
Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13 mai 1938
Titre: Dispositif de tests de charge du sol au réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13
mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3065
Date(s): 13 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un dispositif fait de madriers et de poutres de bois utilisé pour des tests de
charge de sol sur le chantier du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy) .
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Load Testing Device - Re:
Soil Test Observation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3067 - Dispositif de tests de charge du sol au réservoir
Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13 mai 1938
Titre: Dispositif de tests de charge du sol au réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13
mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3067
Date(s): 13 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant un dispositif fait de madriers et de poutres de bois utilisé pour des tests de
charge de sol sur le chantier du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy) .
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Load Testing Device - Re:
Soil Test Observation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3066 - Dispositif de tests de charge du sol au réservoir
Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13 mai 1938
Titre: Dispositif de tests de charge du sol au réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy). - 13
mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3066
Date(s): 13 mai 1938 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photo montrant un dispositif fait de madriers et de poutres de bois utilisé pour des tests de
charge de sol sur le chantier du réservoir Outremont (réservoir Vincent d'Indy) .
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Load Testing Device - Re:
Soil Test Observation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3068 - Tiges d'acier de renforcement dans la dalle de
fondation de la station de pompage Côte-des-Neiges. - 19 mai 1938
Titre: Tiges d'acier de renforcement dans la dalle de fondation de la station de pompage Côte-desNeiges. - 19 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3068
Date(s): 19 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier de renforcement pour le béton dans la dalle de fondation de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Steel Reinforcement in
Foundation Slab of Pumping Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3069 - Tiges d'acier de renforcement dans la dalle de
fondation de la station de pompage Côte-des-Neiges. - 19 mai 1938
Titre: Tiges d'acier de renforcement dans la dalle de fondation de la station de pompage Côte-desNeiges. - 19 mai 1938
Cote: VM117-Y-1-P3069
Date(s): 19 mai 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les tiges d'acier de renforcement pour le béton dans la dalle de fondation de la
station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Steel Reinforcement in
Foundation Slab of Pumping Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3070 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
vue générale des travaux d'excavation et de consolidation du sol du nouveau
réservoir. - 1 juin 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale des travaux d'excavation et
de consolidation du sol du nouveau réservoir. - 1 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3070
Date(s): 1 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation exécutés sur le site du nouveau réservoir Côte-desNeiges. On voit en arrière-plan les blocs appartements du chemin de la Côte-des-Neiges et les
résidences du chemin Hill Park.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Progress of Excavation
Work and Consolidation of Sub-Grade."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3071 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
vue générale des travaux d'excavation et de consolidation du sol du nouveau
réservoir. - 1 juin 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale des travaux d'excavation et
de consolidation du sol du nouveau réservoir. - 1 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3071
Date(s): 1 juin 1938 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation et de consolidation du sol exécutés sur le site du
nouveau réservoir Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Progress of Excavation
Work and Consolidation of Sub-Grade."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3072 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
vue générale des travaux d'excavation et de consolidation du sol du nouveau
réservoir. - 1 juin 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale des travaux d'excavation et
de consolidation du sol du nouveau réservoir. - 1 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3072
Date(s): 1 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale des travaux d'excavation et de consolidation du sol exécutés sur le site du
nouveau réservoir Côte-des-Neiges. On voit sur l'image une pelle à vapeur, une camionnette et
une tour à béton.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Progress of Excavation
Work and Consolidation of Sub-Grade."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3073 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
travaux de coffrage pour le coulage du béton. - 1 juin 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : travaux de coffrage pour le coulage du
béton. - 1 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3073
Date(s): 1 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des ouvriers effectuant des travaux de coffrage pour le coulage du béton des fondations
de la station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Formwork of Pumping
Station Foundation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P3074 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
travaux d'excavation dans le roc pour une tranchée destinée aux nouvelles
canalisations. - 27 juin 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : travaux d'excavation dans le roc pour une
tranchée destinée aux nouvelles canalisations. - 27 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3074
Date(s): 27 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des travaux d'excavation dans le roc pour une tranchée destinée aux nouvelles
canalisations de la station de pompage Côte-des-Neiges. On voit gauche de l'image de
la machinerie et des sections de tuyaux, et à droite des ouvriers au fond d'une tranchée
partiellement déblayée.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Rock Excavation of Trench
of New 20" C.I. and 24" Concrete Pipes."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3075 - Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges :
couche de base de béton sous la dalle de plancher du réservoir numéro 2. - 27 juin
1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges : couche de base de béton sous la dalle de
plancher du réservoir numéro 2. - 27 juin 1938
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P3075
Date(s): 27 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la couche de base de béton de 3 pouces d'épaisseur sous la dalle de plancher du
réservoir numéro 2 de la station de pompage Côte-des-Neiges. On voit à gauche la charpente de
la nouvelle station de pompage.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - 3" Lean Concrete Bed under
Main Floor Slab at Tank No.2."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3076 - Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges :
couche de base de béton sous la dalle de plancher du réservoir numéro 2. - 27 juin
1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges : couche de base de béton sous la dalle de
plancher du réservoir numéro 2. - 27 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3076
Date(s): 27 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la couche de base de béton de 3 pouces d'épaisseur sous la dalle de plancher du
réservoir numéro 2 de la station de pompage Côte-des-Neiges. On voit en avant plan des piles
de tiges d'acier pour le renforcement du béton..
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - 3" Lean Concrete Bed under
Main Floor Slab at Tank No.2."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3078 - Ancien réservoir et ancienne station de pompage
Côte-des-Neiges. - 27 juin 1938
Titre: Ancien réservoir et ancienne station de pompage Côte-des-Neiges. - 27 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3078
Date(s): 27 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'ancien réservoir et de l'ancienne station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Existing Pumping Station Building and West Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1-P3079 - Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges :
couche de base de béton sous la dalle de plancher du réservoir numéro 2 et
travaux de coffrage pour la station. - 27 juin 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges : couche de base de béton sous la dalle de
plancher du réservoir numéro 2 et travaux de coffrage pour la station. - 27 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3079
Date(s): 27 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant la couche de base de béton de 3 pouces d'épaisseur sous la dalle de plancher
du réservoir numéro 2, ainsi que les travaux de coffrage pour la charpente de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit en arrière-plan le manège militaire du régiment des
Royal Canadian Hussars.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - 3" Lean Concrete Bed Tank No.2 - and Formwork at Pumping Station."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3077 - Ancienne station de pompage Côte-des-Neiges. - 27
juin 1938
Titre: Ancienne station de pompage Côte-des-Neiges. - 27 juin 1938
Cote: VM117-Y-1-P3077
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 27 juin 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'ancienne station de pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Existing Pumping Station Building."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3080 - Page couverture de la brochure intitulée : The
Montreal Water Works 1800-1938. - 15 juillet 1938
Titre: Page couverture de la brochure intitulée : The Montreal Water Works 1800-1938. - 15 juillet
1938
Cote: VM117-Y-1-P3080
Portée et contenu:
Photo de la page couverture pour la brochure intitulée : The Montreal Water Works 1800-1938.
Il s'agit de la version anglaise.
Titre original de l'index : "Title Page for Pamphlet re : History of Water Works 1800-1938."
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3081 - Page couverture de la brochure intitulée : Histoire de
l'Aqueduc. - 15 juillet 1938
Titre: Page couverture de la brochure intitulée : Histoire de l'Aqueduc. - 15 juillet 1938
Cote: VM117-Y-1-P3081
Date(s): 15 juillet 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la page couverture pour la brochure intitulée : Histoire de l'Aqueduc 1800-1938. Il
s'agit de la version française.
Titre original de l'index : "Title Page for Pamphlet re : History of Water Works 1800-1938."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3083 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 2 août 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 2 août 1938
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P3083
Date(s): 2 août 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Pumping Sta. and Tanks."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3084 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 2 août 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 2 août 1938
Cote: VM117-Y-1-P3084
Date(s): 2 août 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Pumping Sta. and Tanks."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
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Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3085 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 2 août 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 2 août 1938
Cote: VM117-Y-1-P3085
Date(s): 2 août 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station
de pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit en arrière-plan à gauche le manège militaire du
régiment des Royal Canadian Hussars.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Pumping Sta. and Tanks."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3086 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3086
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit des ouvriers s'affairant à des travaux de maçonnerie
près d'un mur du réservoir. Des piles de briques ont été déposées devant la façade de la station.
Le toit est partiellement complété, mais les murs ne sont pas encore fermés.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Pumping Sta. and Tanks."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3087 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
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Cote: VM117-Y-1-P3087
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On voit une équipe d'ouvriers travaillant sur la toiture, alors que
d'autres hommes s'affairent à recouvrir un mur de côté avec des pierres des champs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Pumping Sta. and Tanks."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3088 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3088
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit la progression des travaux de maçonnerie sur la façade
de la station.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Pumping Sta. and Tanks."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
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Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3089 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3089
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit de nombreux échaffaudages supportant les travaux de
coffrage et de renforcement pour le coulage du béton des murs et des planchers des réservoirs
numéro 1 et 2. Un rouleau compresseur est stationné sur le chantier, alors qu'on voit en arrièreplan des quantités de matériaux qui seront utilisés pour la construction des réservoirs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Tanks Nos.1 and 2."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3090 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3090
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit de nombreux échaffaudages supportant les travaux de
coffrage et de renforcement pour le coulage du béton des murs et des planchers des réservoirs
numéro 1 et 2. En arrière-plan, on voit des quantités de matériaux qui seront utilisés pour la
construction des réservoirs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Tanks Nos.1 and 2."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3091 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3091
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges. On aperçoit de nombreux échaffaudages supportant les travaux de
coffrage et de renforcement pour le coulage du béton des murs et des planchers des réservoirs
numéro 1 et 2. Un rouleau compresseur est stationné sur le chantier, alors qu'on voit en arrièreplan des quantités de matériaux qui seront utilisés pour la construction des réservoirs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Tanks Nos.1 and 2."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3092 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale montrant la progression des travaux. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale montrant la progression des
travaux. - 14 septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3092
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo présentant une vue générale des travaux de construction du réservoir et de la station de
pompage Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Progress Work - Tanks Nos.1 and 2."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3093 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale du bassin ouest. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale du bassin ouest. - 14
septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3093
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du bassin ouest déjà existant au réservoir Côte-des-Neiges. On aperçoit et arrièreplan le manège militaire du régiment des Royal Canadian Hussars.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Existing West Basin and Surroundings."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3094 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue
générale du bassin ouest. - 14 septembre 1938
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : vue générale du bassin ouest. - 14
septembre 1938
Cote: VM117-Y-1-P3094
Date(s): 14 septembre 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale du bassin ouest déjà existant au réservoir Côte-des-Neiges. On aperçoit et arrièreplan le manège militaire du régiment des Royal Canadian Hussars.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view showing
Existing West Basin and Surroundings."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3095 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3095
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3096 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3096
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3097 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3097
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
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plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3098 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3098
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs. On voit des ouvriers qui replacent les carrés de tourbes qui ont glissé au
bas du talus à cause de la pluie.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-02
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-02
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P3099 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3099
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs. On voit la terre et la pierre qui ont glissé au bas de la pente.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-05
Localisation physique: 165-01-04-02
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre brisée : 128-01-02-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3100 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
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Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3100
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs. On voit des carrés de tourbe, de la terre et de la pierre qui ont glissé au
bas de la pente.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3101 - Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges :
dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés autour
des réservoirs. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-neiges : dommages causés par la pluie aux talus
couverts de tourbe et ensemencés autour des réservoirs. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3101
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo montrant les dommages causés par la pluie aux talus couverts de tourbe et ensemencés
autour des réservoirs. La vue est prise du haut de la pente.
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Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Damages done by rain at
Seeded and Sodded Slopes around Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3102 - Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges : vue
du toit du réservoir recouvert de gazon. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côte-des-Neiges : vue du toit du réservoir recouvert de
gazon. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3102
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du toit du reservoir une fois la construction complétée. La surface a été recouverte de
gazon. On voit en arrière-plan les blocs appartements du chemin de la Côte-des-Neiges et les
résidences du chemin Hill Park.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Final view of Seeding on
Roof of New Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3103 - Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 11 juillet 1939
Titre: Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3103
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage Côtes-des-Neiges une fois la construction complétée. La vue
montre la façade et le côté ouest de l'édifice.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Final view of New Pumping
Station - Front and West Elevations."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3104 - Façade arrière de la station de pompage Côte-desNeiges. - 11 juillet 1939
Titre: Façade arrière de la station de pompage Côte-des-Neiges. - 11 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3104
Date(s): 11 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la façade arrière de la station de pompage Côtes-des-Neiges, une fois la construction
complétée.
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Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Final view of New Pumping
Station - Rear Elevation."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3106 - Station de pompage et réservoir Côtes-des-Neiges. - 21
juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côtes-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3106
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage et du réservoir Côtes-des-Neiges nouvellement construits.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Final view of New Pumping
Station and New Reservoir."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-1-P3107 - Vue générale de l'ancien et du nouveau réservoirs
Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Titre: Vue générale de l'ancien et du nouveau réservoirs Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3107
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du nouveau et de l'ancien réservoirs Côte-des-Neiges. On voit sur le terrain entre les deux
réservoirs des outils, des matériaux et une cabane de chantier.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Old and
New Reservoirs."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3109 - Vue générale de l'ancienne station de pompage et de
l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Titre: Vue générale de l'ancienne station de pompage et de l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. - 21
juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3109
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'ancienne station de pompage et de l'ancien réservoir Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Old West
Reservoir and Old P. Station."
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3110 - Vue générale de l'extréminté ouest de l'ancien
réservoir Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Titre: Vue générale de l'extréminté ouest de l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3110
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de l'extréminté ouest de l'ancien réservoir Côte-des-Neiges.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Old West
Reservoir - West End."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3111 - Station de pompage et réservoir Côtes-des-Neiges. - 21
juillet 1939
Titre: Station de pompage et réservoir Côtes-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3111
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage et du réservoir Côtes-des-Neiges une fois la construction
complétée. La vue montre la façade et le côté ouest de l'édifice et du réservoir. On aperçoit
deux automobiles stationnées devant la station.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - Final view of New Pumping
Station - Front and West Elevations."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3112 - Vue générale du talus entourant l'ancien réservoir
Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Titre: Vue générale du talus entourant l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3112
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du talus entourant l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. On aperçoit également le toit de
l'ancienne station de pompage.
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Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Old West
Reservoir - Embankments."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3113 - Vue générale du talus entourant l'ancien réservoir
Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Titre: Vue générale du talus entourant l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3113
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du talus entourant l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. La vue est prise vers l'est depuis le
chemin de la Côte-des-Neiges. Une clôture de fer et une haie entourent l'ancien réservoir. On
aperçoit également en arrière-plan la nouvelle station de pompage.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Old West
Reservoir - Embankments."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3114 - Vue générale du talus entourant l'ancien réservoir
Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Titre: Vue générale du talus entourant l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. - 21 juillet 1939
Cote: VM117-Y-1-P3114
Date(s): 21 juillet 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du talus entourant l'ancien réservoir Côte-des-Neiges. La vue est prise depuis le chemin
de la Côte-des-Neiges. Une clôture de fer et une haie entourent l'ancien réservoir.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges P. Sta. and Reservoir - General view of Old West
Reservoir - Embankments."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3115 - Façade et côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 12 décembre 1939
Titre: Façade et côté ouest de la station de pompage McTavish. - 12 décembre 1939
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Cote: VM117-Y-1-P3115
Date(s): 12 décembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final Elevation of P. Station - Wet and
Front Views."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3116 - Façade et côté ouest de la station de pompage
McTavish. - 12 décembre 1939
Titre: Façade et côté ouest de la station de pompage McTavish. - 12 décembre 1939
Cote: VM117-Y-1-P3116
Date(s): 12 décembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue générale de la façade et du côté ouest de la station de pompage McTavish. La photo est
prise vers le nord-est.
Titre original de l'index : "McTavish Pumping Station - Final Elevation of P. Station - Wet and
Front Views."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
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Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3117 - Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre
1939
Titre: Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre 1939
Cote: VM117-Y-1-P3117
Date(s): 12 décembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage Côtes-des-Neiges une fois la construction complétée. La vue
montre la façade et le côté ouest de l'édifice.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges Pumping Station - Final Elevation of Pumping
Station - West and Front Views."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3118 - Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre
1939
Titre: Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre 1939
Cote: VM117-Y-1-P3118
Date(s): 12 décembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage Côtes-des-Neiges. La vue montre la façade et le côté ouest de
l'édifice.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges Pumping Station - Final Elevation of Pumping
Station - West and Front Views."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3119 - Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre
1939
Titre: Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre 1939
Cote: VM117-Y-1-P3119
Date(s): 12 décembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage Côtes-des-Neiges. La vue montre la façade et le côté ouest de
l'édifice.
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Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges Pumping Station - Final Elevation of Pumping
Station - West and Front Views."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3120 - Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre
1939
Titre: Station de pompage Côtes-des-Neiges. - 12 décembre 1939
Cote: VM117-Y-1-P3120
Date(s): 12 décembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la station de pompage Côtes-des-Neiges. La vue montre la façade et le côté ouest de
l'édifice.
Titre original de l'index : "Côte-des-Neiges Pumping Station - Final Elevation of Pumping
Station - West and Front Views."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3121 - Chlorinateur automatique à l'usine de filtration
Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3121
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. La vue montre le devant de
l'appareil.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Chlorinator - Front View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3122 - Chlorinateur automatique à l'usine de filtration
Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3122
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photo d'un chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. La vue montre le devant de
l'appareil.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Chlorinator - Front View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3123 - Chlorinateur automatique à l'usine de filtration
Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3123
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. La vue montre le devant de
l'appareil.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Chlorinator - Front View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
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Page 2607

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3124 - Chlorinateur automatique à l'usine de filtration
Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3124
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. La vue montre l'arrière de
l'appareil.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Chlorinator - Rear View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3125 - Chlorinateur automatique à l'usine de filtration
Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3125
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Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. La vue montre l'arrière de
l'appareil.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Chlorinator - Rear View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3126 - Chlorinateur automatique à l'usine de filtration
Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3126
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'un chlorinateur automatique à l'usine de filtration Atwater. La vue montre l'arrière de
l'appareil.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Chlorinator - Rear View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3127 - Panneau de contrôle automatique pour la chlorination
de l'eau à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Panneau de contrôle automatique pour la chlorination de l'eau à l'usine de filtration Atwater.
- 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3127
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du panneau de contrôle automatique pour la chlorination de l'eau à l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Control Board for Chlorination."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 128-01-02-06
Localisation physique: 165-01-04-02
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 128-01-02-06
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3128 - Panneau de contrôle automatique pour la chlorination
de l'eau à l'usine de filtration Atwater. - 31 janvier 1940
Titre: Panneau de contrôle automatique pour la chlorination de l'eau à l'usine de filtration Atwater.
- 31 janvier 1940
Cote: VM117-Y-1-P3128
Date(s): 31 janvier 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du panneau de contrôle automatique pour la chlorination de l'eau à l'usine de filtration
Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Automatic Control Board for Chlorination."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3129 - Pompes de 50 millions de gallons à la station de
pompage à basse pression de l'usine de filtration Atwater. - 2 mars 1940
Titre: Pompes de 50 millions de gallons à la station de pompage à basse pression de l'usine de
filtration Atwater. - 2 mars 1940
Cote: VM117-Y-1-P3129
Date(s): 2 mars 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de trois pompes de 50 millions de gallons à la station de pompage à basse pression de
l'usine de filtration Atwater.
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Titre original de l'index : "Filtration Plant - Pump Room of Low Lift P. Station - 3 - 50 M.G.D.
Pumps."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3130 - Vue générale du réservoir et de la station de pompage
McTavish. - 23 avril 1940
Titre: Vue générale du réservoir et de la station de pompage McTavish. - 23 avril 1940
Cote: VM117-Y-1-P3130
Date(s): 23 avril 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo du réservoir et de la station de pompage McTavish. On voit l'arrière de l'édifice et le
réservoir presque vide avec de la neige par endroits.
Titre original de l'index : "McTavish P. Sta. and Reservoir - Final Elevation of P. Station - Rear
View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3131 - Trous et fissures dans le mur de pierre nord du bassin
est du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre nord du bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3131
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre nord du bassin est du réservoir
McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - North Wall East Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3132 - Trous et fissures dans le mur de pierre ouest du
bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre ouest du bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-1-P3132
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre ouest du bassin est du réservoir
McTavish. On voit la dalle de béton au fond du bassin vide et nettoyé.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - West Wall East Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3133 - Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin
est du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3133
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir
McTavish. On voit un tuyau servant au nettoyage de la dalle de béton au fond du bassin vide.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - South Wall East Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
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Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3134 - Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin
est du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3134
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir
McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - South Wall East Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1-P3135 - Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin
est du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3135
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir
McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - South Wall East Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3136 - Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin
est du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3136
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre sud du bassin est du réservoir
McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - South Wall East Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3137 - Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin
ouest du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin ouest du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3137
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre sud du bassin ouest du réservoir
McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - South Wall West Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3138 - Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin
ouest du réservoir McTavish. - 31 mai 1940
Titre: Trous et fissures dans le mur de pierre sud du bassin ouest du réservoir McTavish. - 31 mai
1940
Cote: VM117-Y-1-P3138
Date(s): 31 mai 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo des trous et des fissures visibles dans le mur de pierre sud du bassin ouest du réservoir
McTavish.
Titre original de l'index : "McTavish Reservoir - Holes and Cracks in Stone Wall - South Wall West Basin."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1-P3140 - Vue générale de la façade de l'usine de filtration
Atwater. - 30 novembre 1940
Titre: Vue générale de la façade de l'usine de filtration Atwater. - 30 novembre 1940
Cote: VM117-Y-1-P3140
Date(s): 30 novembre 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo de la façade des bâtiements principaux de l'usine de filtration Atwater.
Titre original de l'index : "Filtration Plant - Final Elevation of Buildings - Front View."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3141 - Maquette du projet de réservoir à Westmount sur
Summit Circle. - 20 janvier 1941
Titre: Maquette du projet de réservoir à Westmount sur Summit Circle. - 20 janvier 1941
Cote: VM117-Y-1-P3141
Date(s): 20 janvier 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un projet de réservoir à Westmount sur Summit Circle. (Ne pas
confondre avec le réservoir du Sommet, situé au 1260 avenue Camillien-Houde).
Titre original de l'index : "Westmount Reservoir - Summit Circle - Scale Model of Reservoir
and environs."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3142 - Maquette du projet de réservoir à Westmount sur
Summit Circle. - 20 janvier 1941
Titre: Maquette du projet de réservoir à Westmount sur Summit Circle. - 20 janvier 1941
Cote: VM117-Y-1-P3142
Date(s): 20 janvier 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un projet de réservoir à Westmount sur Summit Circle. (Ne pas
confondre avec le réservoir du Sommet, situé au 1260 avenue Camillien-Houde).
Titre original de l'index : "Westmount Reservoir - Summit Circle - Scale Model of Reservoir
and environs."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2620

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3143 - Maquette du projet de réservoir à Westmount sur
Summit Circle. - 20 janvier 1941
Titre: Maquette du projet de réservoir à Westmount sur Summit Circle. - 20 janvier 1941
Cote: VM117-Y-1-P3143
Date(s): 20 janvier 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une maquette d'un projet de réservoir à Westmount sur Summit Circle. (Ne pas
confondre avec le réservoir du Sommet, situé au 1260 avenue Camillien-Houde).
Titre original de l'index : "Westmount Reservoir - Summit Circle - Scale Model of Reservoir
and environs."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3144 - Copie d'une photo prise dans une revue par F. Y.
Dorrance. - 20 janvier 1941
Titre: Copie d'une photo prise dans une revue par F. Y. Dorrance. - 20 janvier 1941
Cote: VM117-Y-1-P3144
Date(s): 20 janvier 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie d'une photo prise dans une revue par F. Y. Dorrance. Il s'agit d'un nouveau type de joint
pour les tuyaux d'égout en béton.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre original de l'index : "Copy of Photo taken in a Magazine - From Mr.F.Y. Dorrance."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3144 - Copie d'une photo prise dans une revue par F. Y.
Dorrance. - 20 janvier 1941
Titre: Copie d'une photo prise dans une revue par F. Y. Dorrance. - 20 janvier 1941
Cote: VM117-Y-1-P3144
Date(s): 20 janvier 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie d'une photo prise dans une revue par F. Y. Dorrance. Il s'agit d'un nouveau type de joint
pour les tuyaux d'égout en béton.
Titre original de l'index : "Copy of Photo taken in a Magazine - From Mr.F.Y. Dorrance."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3145A - Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the
Munich Hydraulic Institute". - 4 novembre 1941
Titre: Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". - 4
novembre 1941
Cote: VM117-Y-1-P3145A
Date(s): 4 novembre 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". Il y est
question de la circulation de l'eau dans les canalisations.
Titre original de l'index : "Notes taken from Book "Transactions of the Munich Hydraulic
Institute."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3145B - Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the
Munich Hydraulic Institute". - 4 novembre 1941
Titre: Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". - 4
novembre 1941
Cote: VM117-Y-1-P3145B
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 4 novembre 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". Il y est
question de la circulation de l'eau dans les canalisations.
Titre original de l'index : "Notes taken from Book "Transactions of the Munich Hydraulic
Institute."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3146 - Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the
Munich Hydraulic Institute". - 4 novembre 1941
Titre: Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". - 4
novembre 1941
Cote: VM117-Y-1-P3146
Date(s): 4 novembre 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". Il y est
question de la circulation de l'eau dans les canalisations.
Titre original de l'index : "Notes taken from Book "Transactions of the Munich Hydraulic
Institute."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 17,7 x 12,6 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2624

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P3147 - Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the
Munich Hydraulic Institute". - 4 novembre 1941
Titre: Copie d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". - 4
novembre 1941
Cote: VM117-Y-1-P3147
Date(s): 4 novembre 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photo d'une page tirée du livre "Transactions of the Munich Hydraulic Institute". Il y est
question de la circulation de l'eau dans les canalisations.
Titre original de l'index : "Notes taken from Book "Transactions of the Munich Hydraulic
Institute."
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 129-01-03-03
Localisation physique: 165-01-04-02
Emplacement des originaux:
plaque de verre : 129-01-03-03
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-1P3148
Titre: VM117-Y-1P3148
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3149
Titre: VM117-Y-1P3149
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3150
Titre: VM117-Y-1P3150
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3151
Titre: VM117-Y-1P3151
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3152
Titre: VM117-Y-1P3152
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3153
Titre: VM117-Y-1P3153
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3154
Titre: VM117-Y-1P3154
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3155
Titre: VM117-Y-1P3155
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3156
Titre: VM117-Y-1P3156
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3157
Titre: VM117-Y-1P3157
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3158
Titre: VM117-Y-1P3158
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3159
Titre: VM117-Y-1P3159
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3160
Titre: VM117-Y-1P3160
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3161
Titre: VM117-Y-1P3161
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3162
Titre: VM117-Y-1P3162
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3163
Titre: VM117-Y-1P3163
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3164
Titre: VM117-Y-1P3164
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3165
Titre: VM117-Y-1P3165
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3166
Titre: VM117-Y-1P3166
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3167
Titre: VM117-Y-1P3167
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3168
Titre: VM117-Y-1P3168
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3169
Titre: VM117-Y-1P3169
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3170
Titre: VM117-Y-1P3170
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3171
Titre: VM117-Y-1P3171
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3172
Titre: VM117-Y-1P3172
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3173
Titre: VM117-Y-1P3173
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3174
Titre: VM117-Y-1P3174
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3177
Titre: VM117-Y-1P3177
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3178
Titre: VM117-Y-1P3178
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3179
Titre: VM117-Y-1P3179
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3180
Titre: VM117-Y-1P3180
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-04-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3181
Titre: VM117-Y-1P3181
Localisation physique: 129-01-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3182
Titre: VM117-Y-1P3182
Localisation physique: 129-01-03-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3183
Titre: VM117-Y-1P3183
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3184
Titre: VM117-Y-1P3184
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3185
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM117-Y-1P3185
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3186
Titre: VM117-Y-1P3186
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3187
Titre: VM117-Y-1P3187
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3188
Titre: VM117-Y-1P3188
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3189
Titre: VM117-Y-1P3189
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3190
Titre: VM117-Y-1P3190
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3191
Titre: VM117-Y-1P3191
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3192
Titre: VM117-Y-1P3192
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3193
Titre: VM117-Y-1P3193
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3194
Titre: VM117-Y-1P3194
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3195
Titre: VM117-Y-1P3195
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3196
Titre: VM117-Y-1P3196
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3197
Titre: VM117-Y-1P3197
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3198
Titre: VM117-Y-1P3198
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3199
Titre: VM117-Y-1P3199
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3200
Titre: VM117-Y-1P3200
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2636

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3201
Titre: VM117-Y-1P3201
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3202
Titre: VM117-Y-1P3202
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3203
Titre: VM117-Y-1P3203
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
La plaque de verre est moisie.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3204
Titre: VM117-Y-1P3204
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2637

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
La plaque de verre est moisie.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3205
Titre: VM117-Y-1P3205
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
La plaque de verre est moisie.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3206
Titre: VM117-Y-1P3206
Localisation physique: 128-01-03-06
État de conservation:
La plaque de verr est moisie.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3207
Titre: VM117-Y-1P3207
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3208
Titre: VM117-Y-1P3208
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3209
Titre: VM117-Y-1P3209
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3210
Titre: VM117-Y-1P3210
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3211
Titre: VM117-Y-1P3211
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3212
Titre: VM117-Y-1P3212
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3213
Titre: VM117-Y-1P3213
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3214
Titre: VM117-Y-1P3214
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3215
Titre: VM117-Y-1P3215
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3216
Titre: VM117-Y-1P3216
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3217
Titre: VM117-Y-1P3217
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3218
Titre: VM117-Y-1P3218
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3219
Titre: VM117-Y-1P3219
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3220
Titre: VM117-Y-1P3220
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3221
Titre: VM117-Y-1P3221
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3222
Titre: VM117-Y-1P3222
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3223
Titre: VM117-Y-1P3223
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3224
Titre: VM117-Y-1P3224
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3225
Titre: VM117-Y-1P3225
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3226
Titre: VM117-Y-1P3226
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3227
Titre: VM117-Y-1P3227
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3228
Titre: VM117-Y-1P3228
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3229
Titre: VM117-Y-1P3229
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3230
Titre: VM117-Y-1P3230
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3231
Titre: VM117-Y-1P3231
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3232
Titre: VM117-Y-1P3232
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3233
Titre: VM117-Y-1P3233
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3234
Titre: VM117-Y-1P3234
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3235
Titre: VM117-Y-1P3235
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3236
Titre: VM117-Y-1P3236
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3237
Titre: VM117-Y-1P3237
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3238
Titre: VM117-Y-1P3238
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3239
Titre: VM117-Y-1P3239
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3240
Titre: VM117-Y-1P3240
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3241
Titre: VM117-Y-1P3241
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3242
Titre: VM117-Y-1P3242
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3243
Titre: VM117-Y-1P3243
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3244
Titre: VM117-Y-1P3244
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3245
Titre: VM117-Y-1P3245
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3246
Titre: VM117-Y-1P3246
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2646

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P3247
Titre: VM117-Y-1P3247
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3248
Titre: VM117-Y-1P3248
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3249
Titre: VM117-Y-1P3249
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3250
Titre: VM117-Y-1P3250
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3251
Titre: VM117-Y-1P3251
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3252
Titre: VM117-Y-1P3252
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3253
Titre: VM117-Y-1P3253
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3254
Titre: VM117-Y-1P3254
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3255
Titre: VM117-Y-1P3255
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3256
Titre: VM117-Y-1P3256
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P3257
Titre: VM117-Y-1P3257
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3258
Titre: VM117-Y-1P3258
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3259
Titre: VM117-Y-1P3259
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3262
Titre: VM117-Y-1P3262
Localisation physique: 129-01-03-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3263
Titre: VM117-Y-1P3263
Localisation physique: 129-01-03-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2649

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3264
Titre: VM117-Y-1P3264
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3265
Titre: VM117-Y-1P3265
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3266
Titre: VM117-Y-1P3266
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3267
Titre: VM117-Y-1P3267
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3268
Titre: VM117-Y-1P3268
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3269
Titre: VM117-Y-1P3269
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3270
Titre: VM117-Y-1P3270
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3271
Titre: VM117-Y-1P3271
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3272
Titre: VM117-Y-1P3272
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3273
Titre: VM117-Y-1P3273
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3274
Titre: VM117-Y-1P3274
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3275
Titre: VM117-Y-1P3275
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3277
Titre: VM117-Y-1P3277
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3278
Titre: VM117-Y-1P3278
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3279
Titre: VM117-Y-1P3279
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3280
Titre: VM117-Y-1P3280
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3281
Titre: VM117-Y-1P3281
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3282
Titre: VM117-Y-1P3282
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3283
Titre: VM117-Y-1P3283
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3284
Titre: VM117-Y-1P3284
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3285
Titre: VM117-Y-1P3285
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3286
Titre: VM117-Y-1P3286
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3287
Titre: VM117-Y-1P3287
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3288
Titre: VM117-Y-1P3288
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3289
Titre: VM117-Y-1P3289
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3290
Titre: VM117-Y-1P3290
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3291
Titre: VM117-Y-1P3291
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3292
Titre: VM117-Y-1P3292
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3293
Titre: VM117-Y-1P3293
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3294
Titre: VM117-Y-1P3294
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3295
Titre: VM117-Y-1P3295
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3296
Titre: VM117-Y-1P3296
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3297
Titre: VM117-Y-1P3297
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3299
Titre: VM117-Y-1P3299
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3300
Titre: VM117-Y-1P3300
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3301
Titre: VM117-Y-1P3301
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3302
Titre: VM117-Y-1P3302
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3303
Titre: VM117-Y-1P3303
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3304
Titre: VM117-Y-1P3304
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3305
Titre: VM117-Y-1P3305
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P3306
Titre: VM117-Y-1P3306
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3307
Titre: VM117-Y-1P3307
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3308
Titre: VM117-Y-1P3308
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3309
Titre: VM117-Y-1P3309
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3310
Titre: VM117-Y-1P3310
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2658

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3311
Titre: VM117-Y-1P3311
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3312
Titre: VM117-Y-1P3312
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3313
Titre: VM117-Y-1P3313
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3314
Titre: VM117-Y-1P3314
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3315
Titre: VM117-Y-1P3315
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2659

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3316
Titre: VM117-Y-1P3316
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3317
Titre: VM117-Y-1P3317
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3318
Titre: VM117-Y-1P3318
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3319
Titre: VM117-Y-1P3319
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3320
Titre: VM117-Y-1P3320
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2660

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3321
Titre: VM117-Y-1P3321
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3322
Titre: VM117-Y-1P3322
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3323
Titre: VM117-Y-1P3323
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3324
Titre: VM117-Y-1P3324
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3325
Titre: VM117-Y-1P3325
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2661

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3326
Titre: VM117-Y-1P3326
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3327
Titre: VM117-Y-1P3327
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3328
Titre: VM117-Y-1P3328
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3329
Titre: VM117-Y-1P3329
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3330
Titre: VM117-Y-1P3330
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2662

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3331
Titre: VM117-Y-1P3331
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3332
Titre: VM117-Y-1P3332
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3333
Titre: VM117-Y-1P3333
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3334
Titre: VM117-Y-1P3334
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3335
Titre: VM117-Y-1P3335
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2663

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3336
Titre: VM117-Y-1P3336
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3337
Titre: VM117-Y-1P3337
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3338
Titre: VM117-Y-1P3338
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3339
Titre: VM117-Y-1P3339
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3340
Titre: VM117-Y-1P3340
Localisation physique: 129-01-03-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2664

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3341
Titre: VM117-Y-1P3341
Localisation physique: 129-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3342
Titre: VM117-Y-1P3342
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3343
Titre: VM117-Y-1P3343
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3344
Titre: VM117-Y-1P3344
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3345
Titre: VM117-Y-1P3345
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2665

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3346
Titre: VM117-Y-1P3346
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3347
Titre: VM117-Y-1P3347
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3348
Titre: VM117-Y-1P3348
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3349
Titre: VM117-Y-1P3349
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3350
Titre: VM117-Y-1P3350
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2666

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3351
Titre: VM117-Y-1P3351
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3352
Titre: VM117-Y-1P3352
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3353
Titre: VM117-Y-1P3353
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3354
Titre: VM117-Y-1P3354
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3355
Titre: VM117-Y-1P3355
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2667

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3356
Titre: VM117-Y-1P3356
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3357
Titre: VM117-Y-1P3357
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3358
Titre: VM117-Y-1P3358
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3359
Titre: VM117-Y-1P3359
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3360
Titre: VM117-Y-1P3360
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2668

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3361
Titre: VM117-Y-1P3361
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3362
Titre: VM117-Y-1P3362
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3363
Titre: VM117-Y-1P3363
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3364
Titre: VM117-Y-1P3364
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3365
Titre: VM117-Y-1P3365
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2669

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P3366
Titre: VM117-Y-1P3366
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3367
Titre: VM117-Y-1P3367
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P3368
Titre: VM117-Y-1P3368
Localisation physique: 129-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4001
Titre: VM117-Y-1P4001
Localisation physique: 129-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4002
Titre: VM117-Y-1P4002

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2670

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4003
Titre: VM117-Y-1P4003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4004
Titre: VM117-Y-1P4004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4005
Titre: VM117-Y-1P4005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4006
Titre: VM117-Y-1P4006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4007
Titre: VM117-Y-1P4007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2671

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4008
Titre: VM117-Y-1P4008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4009
Titre: VM117-Y-1P4009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4010A
Titre: VM117-Y-1P4010A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4010B
Titre: VM117-Y-1P4010B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4011
Titre: VM117-Y-1P4011
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2672

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4012
Titre: VM117-Y-1P4012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4013
Titre: VM117-Y-1P4013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4014
Titre: VM117-Y-1P4014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4015
Titre: VM117-Y-1P4015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4016
Titre: VM117-Y-1P4016
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2673

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4017
Titre: VM117-Y-1P4017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4018
Titre: VM117-Y-1P4018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4019
Titre: VM117-Y-1P4019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4020
Titre: VM117-Y-1P4020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4021
Titre: VM117-Y-1P4021
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2674

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4022
Titre: VM117-Y-1P4022
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4023
Titre: VM117-Y-1P4023
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4024
Titre: VM117-Y-1P4024
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4025
Titre: VM117-Y-1P4025
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4026
Titre: VM117-Y-1P4026
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2675

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4027
Titre: VM117-Y-1P4027
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4030
Titre: VM117-Y-1P4030
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4031
Titre: VM117-Y-1P4031
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4032
Titre: VM117-Y-1P4032
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4033
Titre: VM117-Y-1P4033
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2676

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4034
Titre: VM117-Y-1P4034
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4035
Titre: VM117-Y-1P4035
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4036
Titre: VM117-Y-1P4036
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4037
Titre: VM117-Y-1P4037
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4038
Titre: VM117-Y-1P4038
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2677

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4039
Titre: VM117-Y-1P4039
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4040
Titre: VM117-Y-1P4040
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4041
Titre: VM117-Y-1P4041
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4042
Titre: VM117-Y-1P4042
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4043
Titre: VM117-Y-1P4043
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2678

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4044
Titre: VM117-Y-1P4044
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4045
Titre: VM117-Y-1P4045
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4046
Titre: VM117-Y-1P4046
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4047
Titre: VM117-Y-1P4047
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4048
Titre: VM117-Y-1P4048
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2679

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4049
Titre: VM117-Y-1P4049
Localisation physique: 129-01-03-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4050
Titre: VM117-Y-1P4050
Localisation physique: 129-01-03-07
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4051
Titre: VM117-Y-1P4051
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4052
Titre: VM117-Y-1P4052
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4054
Titre: VM117-Y-1P4054

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2680

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4055
Titre: VM117-Y-1P4055
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4056A
Titre: VM117-Y-1P4056A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4056B
Titre: VM117-Y-1P4056B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4057
Titre: VM117-Y-1P4057
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4058
Titre: VM117-Y-1P4058
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2681

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4059
Titre: VM117-Y-1P4059
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4060
Titre: VM117-Y-1P4060
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4061
Titre: VM117-Y-1P4061
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4062
Titre: VM117-Y-1P4062
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4063A
Titre: VM117-Y-1P4063A
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2682

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4063B
Titre: VM117-Y-1P4063B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4064
Titre: VM117-Y-1P4064
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4065
Titre: VM117-Y-1P4065
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4066
Titre: VM117-Y-1P4066
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4067
Titre: VM117-Y-1P4067
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2683

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4068
Titre: VM117-Y-1P4068
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4069
Titre: VM117-Y-1P4069
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4071
Titre: VM117-Y-1P4071
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4072
Titre: VM117-Y-1P4072
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4073
Titre: VM117-Y-1P4073
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2684

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4074
Titre: VM117-Y-1P4074
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4075
Titre: VM117-Y-1P4075
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4076
Titre: VM117-Y-1P4076
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4077
Titre: VM117-Y-1P4077
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4078A
Titre: VM117-Y-1P4078A
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2685

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4078B
Titre: VM117-Y-1P4078B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4079
Titre: VM117-Y-1P4079
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4080
Titre: VM117-Y-1P4080
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4081
Titre: VM117-Y-1P4081
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4083
Titre: VM117-Y-1P4083
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2686

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4084
Titre: VM117-Y-1P4084
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4085
Titre: VM117-Y-1P4085
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4086
Titre: VM117-Y-1P4086
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4087
Titre: VM117-Y-1P4087
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4088
Titre: VM117-Y-1P4088
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2687

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4089
Titre: VM117-Y-1P4089
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4090
Titre: VM117-Y-1P4090
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4091
Titre: VM117-Y-1P4091
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4092
Titre: VM117-Y-1P4092
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4093
Titre: VM117-Y-1P4093
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2688

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4094A
Titre: VM117-Y-1P4094A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4094B
Titre: VM117-Y-1P4094B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4095
Titre: VM117-Y-1P4095
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4097
Titre: VM117-Y-1P4097
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4098
Titre: VM117-Y-1P4098
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2689

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4099
Titre: VM117-Y-1P4099
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4100
Titre: VM117-Y-1P4100
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4101
Titre: VM117-Y-1P4101
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4102
Titre: VM117-Y-1P4102
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4103
Titre: VM117-Y-1P4103
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2690

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4104
Titre: VM117-Y-1P4104
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4105
Titre: VM117-Y-1P4105
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4106
Titre: VM117-Y-1P4106
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4107
Titre: VM117-Y-1P4107
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4108
Titre: VM117-Y-1P4108
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2691

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4109
Titre: VM117-Y-1P4109
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4110
Titre: VM117-Y-1P4110
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4111
Titre: VM117-Y-1P4111
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4112
Titre: VM117-Y-1P4112
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4113
Titre: VM117-Y-1P4113
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2692

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4114
Titre: VM117-Y-1P4114
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4115
Titre: VM117-Y-1P4115
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4116
Titre: VM117-Y-1P4116
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4117
Titre: VM117-Y-1P4117
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4118
Titre: VM117-Y-1P4118
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2693

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4119
Titre: VM117-Y-1P4119
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4120
Titre: VM117-Y-1P4120
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4121
Titre: VM117-Y-1P4121
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4122
Titre: VM117-Y-1P4122
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4123
Titre: VM117-Y-1P4123
Localisation physique: 129-01-06-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2694

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4124
Titre: VM117-Y-1P4124
Localisation physique: 129-01-06-05
Localisation physique: 129-01-03-07
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4126
Titre: VM117-Y-1P4126
Localisation physique: 129-01-03-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4127
Titre: VM117-Y-1P4127
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4128
Titre: VM117-Y-1P4128
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4129
Titre: VM117-Y-1P4129
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2695

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4130
Titre: VM117-Y-1P4130
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4131
Titre: VM117-Y-1P4131
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4132
Titre: VM117-Y-1P4132
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4133A
Titre: VM117-Y-1P4133A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4133B
Titre: VM117-Y-1P4133B
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2696

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4135
Titre: VM117-Y-1P4135
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4136
Titre: VM117-Y-1P4136
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4137
Titre: VM117-Y-1P4137
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4138
Titre: VM117-Y-1P4138
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4139
Titre: VM117-Y-1P4139
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2697

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4140
Titre: VM117-Y-1P4140
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4141
Titre: VM117-Y-1P4141
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4142
Titre: VM117-Y-1P4142
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4143
Titre: VM117-Y-1P4143
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4144
Titre: VM117-Y-1P4144
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2698

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4145
Titre: VM117-Y-1P4145
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4146
Titre: VM117-Y-1P4146
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4147
Titre: VM117-Y-1P4147
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4148
Titre: VM117-Y-1P4148
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4149
Titre: VM117-Y-1P4149
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2699

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4150
Titre: VM117-Y-1P4150
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4151
Titre: VM117-Y-1P4151
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4152
Titre: VM117-Y-1P4152
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4153
Titre: VM117-Y-1P4153
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4154
Titre: VM117-Y-1P4154
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2700

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4155
Titre: VM117-Y-1P4155
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4156
Titre: VM117-Y-1P4156
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4157
Titre: VM117-Y-1P4157
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4158
Titre: VM117-Y-1P4158
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4159
Titre: VM117-Y-1P4159
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2701

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4160
Titre: VM117-Y-1P4160
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4161
Titre: VM117-Y-1P4161
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4162
Titre: VM117-Y-1P4162
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4163
Titre: VM117-Y-1P4163
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4164
Titre: VM117-Y-1P4164
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2702

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4165
Titre: VM117-Y-1P4165
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4166
Titre: VM117-Y-1P4166
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4167
Titre: VM117-Y-1P4167
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4168
Titre: VM117-Y-1P4168
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4169
Titre: VM117-Y-1P4169
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2703

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4170
Titre: VM117-Y-1P4170
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4171
Titre: VM117-Y-1P4171
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4172
Titre: VM117-Y-1P4172
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4173
Titre: VM117-Y-1P4173
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4174
Titre: VM117-Y-1P4174
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2704

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4175
Titre: VM117-Y-1P4175
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4176
Titre: VM117-Y-1P4176
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4177
Titre: VM117-Y-1P4177
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4178
Titre: VM117-Y-1P4178
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4179
Titre: VM117-Y-1P4179
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2705

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4180
Titre: VM117-Y-1P4180
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4181
Titre: VM117-Y-1P4181
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4182
Titre: VM117-Y-1P4182
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4183
Titre: VM117-Y-1P4183
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4184
Titre: VM117-Y-1P4184
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2706

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4186
Titre: VM117-Y-1P4186
Localisation physique: 129-01-06-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4187
Titre: VM117-Y-1P4187
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4188
Titre: VM117-Y-1P4188
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4189
Titre: VM117-Y-1P4189
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4190
Titre: VM117-Y-1P4190
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2707

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4191
Titre: VM117-Y-1P4191
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4192
Titre: VM117-Y-1P4192
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4193
Titre: VM117-Y-1P4193
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4194
Titre: VM117-Y-1P4194
Localisation physique: 129-01-06-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4195
Titre: VM117-Y-1P4195
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2708

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4196
Titre: VM117-Y-1P4196
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4197
Titre: VM117-Y-1P4197
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4200
Titre: VM117-Y-1P4200
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4201
Titre: VM117-Y-1P4201
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4202
Titre: VM117-Y-1P4202
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2709

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4203
Titre: VM117-Y-1P4203
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4205
Titre: VM117-Y-1P4205
Localisation physique: 129-01-03-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4206
Titre: VM117-Y-1P4206
Localisation physique: 129-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4207
Titre: VM117-Y-1P4207
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4208
Titre: VM117-Y-1P4208

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2710

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4209
Titre: VM117-Y-1P4209
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4210
Titre: VM117-Y-1P4210
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4213
Titre: VM117-Y-1P4213
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4214
Titre: VM117-Y-1P4214
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4215
Titre: VM117-Y-1P4215
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2711

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4216
Titre: VM117-Y-1P4216
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4217
Titre: VM117-Y-1P4217
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4218
Titre: VM117-Y-1P4218
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4219
Titre: VM117-Y-1P4219
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4220
Titre: VM117-Y-1P4220
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2712

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4221A
Titre: VM117-Y-1P4221A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4221B
Titre: VM117-Y-1P4221B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4222
Titre: VM117-Y-1P4222
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4223
Titre: VM117-Y-1P4223
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4224
Titre: VM117-Y-1P4224
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2713

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4225
Titre: VM117-Y-1P4225
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4226
Titre: VM117-Y-1P4226
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4227
Titre: VM117-Y-1P4227
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4228
Titre: VM117-Y-1P4228
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4229
Titre: VM117-Y-1P4229
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2714

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4230
Titre: VM117-Y-1P4230
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4231
Titre: VM117-Y-1P4231
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4232
Titre: VM117-Y-1P4232
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4233
Titre: VM117-Y-1P4233
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4234
Titre: VM117-Y-1P4234
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2715

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4235
Titre: VM117-Y-1P4235
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4236
Titre: VM117-Y-1P4236
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4237
Titre: VM117-Y-1P4237
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4238
Titre: VM117-Y-1P4238
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4239
Titre: VM117-Y-1P4239
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2716

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4240
Titre: VM117-Y-1P4240
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4241
Titre: VM117-Y-1P4241
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4242
Titre: VM117-Y-1P4242
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4243
Titre: VM117-Y-1P4243
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4244
Titre: VM117-Y-1P4244
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2717

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4245
Titre: VM117-Y-1P4245
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4246
Titre: VM117-Y-1P4246
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4247
Titre: VM117-Y-1P4247
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4248
Titre: VM117-Y-1P4248
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4249
Titre: VM117-Y-1P4249
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2718

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4250
Titre: VM117-Y-1P4250
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4251
Titre: VM117-Y-1P4251
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4252
Titre: VM117-Y-1P4252
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4253
Titre: VM117-Y-1P4253
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4254
Titre: VM117-Y-1P4254
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2719

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4255
Titre: VM117-Y-1P4255
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4256
Titre: VM117-Y-1P4256
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4257
Titre: VM117-Y-1P4257
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4258
Titre: VM117-Y-1P4258
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4259
Titre: VM117-Y-1P4259
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2720

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4260
Titre: VM117-Y-1P4260
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4261
Titre: VM117-Y-1P4261
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4262
Titre: VM117-Y-1P4262
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4263
Titre: VM117-Y-1P4263
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4264
Titre: VM117-Y-1P4264
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2721

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4265
Titre: VM117-Y-1P4265
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4266
Titre: VM117-Y-1P4266
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4267
Titre: VM117-Y-1P4267
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4268
Titre: VM117-Y-1P4268
Localisation physique: 129-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4400
Titre: VM117-Y-1P4400
Localisation physique: 129-01-04-01

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2722

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4401
Titre: VM117-Y-1P4401
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4402
Titre: VM117-Y-1P4402
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4403
Titre: VM117-Y-1P4403
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4404
Titre: VM117-Y-1P4404
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4405
Titre: VM117-Y-1P4405
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2723

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P4406
Titre: VM117-Y-1P4406
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4407
Titre: VM117-Y-1P4407
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4408
Titre: VM117-Y-1P4408
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4409
Titre: VM117-Y-1P4409
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4410
Titre: VM117-Y-1P4410
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4411
Titre: VM117-Y-1P4411
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4412
Titre: VM117-Y-1P4412
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4413
Titre: VM117-Y-1P4413
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4414
Titre: VM117-Y-1P4414
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4415
Titre: VM117-Y-1P4415
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4416
Titre: VM117-Y-1P4416
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4416A
Titre: VM117-Y-1P4416A
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4417
Titre: VM117-Y-1P4417
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4418
Titre: VM117-Y-1P4418
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4419
Titre: VM117-Y-1P4419
Localisation physique: 129-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4420
Titre: VM117-Y-1P4420
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4421
Titre: VM117-Y-1P4421
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4422
Titre: VM117-Y-1P4422
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4423
Titre: VM117-Y-1P4423
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4424
Titre: VM117-Y-1P4424
Localisation physique: 129-01-04-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4425
Titre: VM117-Y-1P4425
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4426
Titre: VM117-Y-1P4426
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4427
Titre: VM117-Y-1P4427
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4428
Titre: VM117-Y-1P4428
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4429
Titre: VM117-Y-1P4429
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4430
Titre: VM117-Y-1P4430
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4431
Titre: VM117-Y-1P4431
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4432
Titre: VM117-Y-1P4432
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4433
Titre: VM117-Y-1P4433
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4434
Titre: VM117-Y-1P4434
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4435
Titre: VM117-Y-1P4435
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4436
Titre: VM117-Y-1P4436
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4437
Titre: VM117-Y-1P4437
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4438
Titre: VM117-Y-1P4438
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4439
Titre: VM117-Y-1P4439
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4440
Titre: VM117-Y-1P4440
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4441
Titre: VM117-Y-1P4441
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4442
Titre: VM117-Y-1P4442
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4443
Titre: VM117-Y-1P4443
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4444
Titre: VM117-Y-1P4444
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4445
Titre: VM117-Y-1P4445
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4446
Titre: VM117-Y-1P4446
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4447
Titre: VM117-Y-1P4447
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4448
Titre: VM117-Y-1P4448
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4449
Titre: VM117-Y-1P4449
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4450
Titre: VM117-Y-1P4450
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4451
Titre: VM117-Y-1P4451
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4452
Titre: VM117-Y-1P4452
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4453
Titre: VM117-Y-1P4453
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4454
Titre: VM117-Y-1P4454
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4455
Titre: VM117-Y-1P4455
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4456
Titre: VM117-Y-1P4456
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4457
Titre: VM117-Y-1P4457
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P4458
Titre: VM117-Y-1P4458
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4459
Titre: VM117-Y-1P4459
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4460
Titre: VM117-Y-1P4460
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4461
Titre: VM117-Y-1P4461
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4462
Titre: VM117-Y-1P4462
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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négatif : 128-01-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4463
Titre: VM117-Y-1P4463
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4464
Titre: VM117-Y-1P4464
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4465
Titre: VM117-Y-1P4465
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4466
Titre: VM117-Y-1P4466
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4467
Titre: VM117-Y-1P4467
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2738

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4468
Titre: VM117-Y-1P4468
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4469
Titre: VM117-Y-1P4469
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4470
Titre: VM117-Y-1P4470
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4471
Titre: VM117-Y-1P4471
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4472
Titre: VM117-Y-1P4472
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P4473
Titre: VM117-Y-1P4473
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4475
Titre: VM117-Y-1P4475
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4476
Titre: VM117-Y-1P4476
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4477
Titre: VM117-Y-1P4477
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4478
Titre: VM117-Y-1P4478
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P4479
Titre: VM117-Y-1P4479
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4480
Titre: VM117-Y-1P4480
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4481
Titre: VM117-Y-1P4481
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4482
Titre: VM117-Y-1P4482
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4483
Titre: VM117-Y-1P4483
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P4484
Titre: VM117-Y-1P4484
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4485
Titre: VM117-Y-1P4485
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4486
Titre: VM117-Y-1P4486
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4487
Titre: VM117-Y-1P4487
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4489
Titre: VM117-Y-1P4489
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P4491
Titre: VM117-Y-1P4491
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4492
Titre: VM117-Y-1P4492
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4493
Titre: VM117-Y-1P4493
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P4494
Titre: VM117-Y-1P4494
Localisation physique: 129-01-04-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5000
Titre: VM117-Y-1P5000
Localisation physique: 129-01-04-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5001
Titre: VM117-Y-1P5001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5002
Titre: VM117-Y-1P5002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5003
Titre: VM117-Y-1P5003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5006
Titre: VM117-Y-1P5006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5007
Titre: VM117-Y-1P5007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5008
Titre: VM117-Y-1P5008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5009
Titre: VM117-Y-1P5009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5010
Titre: VM117-Y-1P5010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5011
Titre: VM117-Y-1P5011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5012
Titre: VM117-Y-1P5012
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5013
Titre: VM117-Y-1P5013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5014
Titre: VM117-Y-1P5014
Localisation physique: 129-01-04-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5015
Titre: VM117-Y-1P5015
Localisation physique: 129-01-04-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5016
Titre: VM117-Y-1P5016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5017
Titre: VM117-Y-1P5017

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5018
Titre: VM117-Y-1P5018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5019
Titre: VM117-Y-1P5019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5020
Titre: VM117-Y-1P5020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5022
Titre: VM117-Y-1P5022
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5023
Titre: VM117-Y-1P5023
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5024
Titre: VM117-Y-1P5024
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5025
Titre: VM117-Y-1P5025
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5026
Titre: VM117-Y-1P5026
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5027
Titre: VM117-Y-1P5027
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5028
Titre: VM117-Y-1P5028
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5029
Titre: VM117-Y-1P5029
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5030
Titre: VM117-Y-1P5030
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5031
Titre: VM117-Y-1P5031
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5032
Titre: VM117-Y-1P5032
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5033
Titre: VM117-Y-1P5033
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5034
Titre: VM117-Y-1P5034
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5035
Titre: VM117-Y-1P5035
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5036
Titre: VM117-Y-1P5036
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5037
Titre: VM117-Y-1P5037
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5038
Titre: VM117-Y-1P5038
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2750

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5039
Titre: VM117-Y-1P5039
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5040
Titre: VM117-Y-1P5040
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5041
Titre: VM117-Y-1P5041
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5042
Titre: VM117-Y-1P5042
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5043
Titre: VM117-Y-1P5043
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5044
Titre: VM117-Y-1P5044
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5045
Titre: VM117-Y-1P5045
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5046
Titre: VM117-Y-1P5046
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5047
Titre: VM117-Y-1P5047
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5048
Titre: VM117-Y-1P5048
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5049
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: VM117-Y-1P5049
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5050
Titre: VM117-Y-1P5050
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5051
Titre: VM117-Y-1P5051
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5052
Titre: VM117-Y-1P5052
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5053
Titre: VM117-Y-1P5053
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5054
Titre: VM117-Y-1P5054
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5055
Titre: VM117-Y-1P5055
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5056
Titre: VM117-Y-1P5056
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5058
Titre: VM117-Y-1P5058
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5059
Titre: VM117-Y-1P5059
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5060
Titre: VM117-Y-1P5060
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5062
Titre: VM117-Y-1P5062
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5063
Titre: VM117-Y-1P5063
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5064
Titre: VM117-Y-1P5064
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5065
Titre: VM117-Y-1P5065
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5066
Titre: VM117-Y-1P5066
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5067
Titre: VM117-Y-1P5067
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5068
Titre: VM117-Y-1P5068
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5069
Titre: VM117-Y-1P5069
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5070
Titre: VM117-Y-1P5070
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5071
Titre: VM117-Y-1P5071
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5072
Titre: VM117-Y-1P5072
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5073
Titre: VM117-Y-1P5073
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5074
Titre: VM117-Y-1P5074
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5075
Titre: VM117-Y-1P5075
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5076
Titre: VM117-Y-1P5076
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5077
Titre: VM117-Y-1P5077
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5078
Titre: VM117-Y-1P5078
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5079
Titre: VM117-Y-1P5079
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y-1P5080
Titre: VM117-Y-1P5080
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y-1P5081
Titre: VM117-Y-1P5081
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y-1P5082
Titre: VM117-Y-1P5082
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Série: VM117-Y-1P5084
Titre: VM117-Y-1P5084
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y-1P5085
Titre: VM117-Y-1P5085
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y-1P5086
Titre: VM117-Y-1P5086
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Série: VM117-Y-1P5089
Titre: VM117-Y-1P5089

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5091
Titre: VM117-Y-1P5091
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5092
Titre: VM117-Y-1P5092
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5094
Titre: VM117-Y-1P5094
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5096
Titre: VM117-Y-1P5096
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5097
Titre: VM117-Y-1P5097
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5098
Titre: VM117-Y-1P5098
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5099
Titre: VM117-Y-1P5099
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5100
Titre: VM117-Y-1P5100
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5101
Titre: VM117-Y-1P5101
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5102
Titre: VM117-Y-1P5102
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5103
Titre: VM117-Y-1P5103
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5104
Titre: VM117-Y-1P5104
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5105
Titre: VM117-Y-1P5105
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5107
Titre: VM117-Y-1P5107
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5108
Titre: VM117-Y-1P5108
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5109
Titre: VM117-Y-1P5109
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5110
Titre: VM117-Y-1P5110
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5111A
Titre: VM117-Y-1P5111A
Localisation physique: 129-01-06-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5111B
Titre: VM117-Y-1P5111B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5112
Titre: VM117-Y-1P5112
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5113
Titre: VM117-Y-1P5113
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5114
Titre: VM117-Y-1P5114
Localisation physique: 129-01-04-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5115
Titre: VM117-Y-1P5115
Localisation physique: 129-01-04-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5116
Titre: VM117-Y-1P5116
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5117
Titre: VM117-Y-1P5117
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5118
Titre: VM117-Y-1P5118
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5119
Titre: VM117-Y-1P5119
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5120
Titre: VM117-Y-1P5120
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5128
Titre: VM117-Y-1P5128
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5130
Titre: VM117-Y-1P5130
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5131
Titre: VM117-Y-1P5131
Localisation physique: 129-01-06-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5132
Titre: VM117-Y-1P5132
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5133
Titre: VM117-Y-1P5133
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5134
Titre: VM117-Y-1P5134
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5135
Titre: VM117-Y-1P5135
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5136
Titre: VM117-Y-1P5136
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5137
Titre: VM117-Y-1P5137
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5138
Titre: VM117-Y-1P5138
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5139
Titre: VM117-Y-1P5139
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5140
Titre: VM117-Y-1P5140
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5141
Titre: VM117-Y-1P5141
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : n&b. ; 11,5 x
17,2 cm
Emplacement des originaux:
négatif sur pellicule de nitrate de cellulose : 128-01-03-05
épreuve photographique : 165-01-05-01
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5142
Titre: VM117-Y-1P5142
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5143
Titre: VM117-Y-1P5143
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5145
Titre: VM117-Y-1P5145

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5146
Titre: VM117-Y-1P5146
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5147
Titre: VM117-Y-1P5147
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5148
Titre: VM117-Y-1P5148
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5149
Titre: VM117-Y-1P5149
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5150
Titre: VM117-Y-1P5150
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5151
Titre: VM117-Y-1P5151
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5152
Titre: VM117-Y-1P5152
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5153
Titre: VM117-Y-1P5153
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5154
Titre: VM117-Y-1P5154
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5155
Titre: VM117-Y-1P5155
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5158
Titre: VM117-Y-1P5158
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5157
Titre: VM117-Y-1P5157
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5156
Titre: VM117-Y-1P5156
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5159
Titre: VM117-Y-1P5159
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5160
Titre: VM117-Y-1P5160
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2775

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5161
Titre: VM117-Y-1P5161
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5162
Titre: VM117-Y-1P5162
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5163
Titre: VM117-Y-1P5163
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5164
Titre: VM117-Y-1P5164
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5165
Titre: VM117-Y-1P5165
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5166
Titre: VM117-Y-1P5166
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5167
Titre: VM117-Y-1P5167
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5168
Titre: VM117-Y-1P5168
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5169
Titre: VM117-Y-1P5169
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5170
Titre: VM117-Y-1P5170
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5171
Titre: VM117-Y-1P5171
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5172
Titre: VM117-Y-1P5172
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5173
Titre: VM117-Y-1P5173
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5174
Titre: VM117-Y-1P5174
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5175
Titre: VM117-Y-1P5175
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5176
Titre: VM117-Y-1P5176
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5177
Titre: VM117-Y-1P5177
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5178
Titre: VM117-Y-1P5178
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5179
Titre: VM117-Y-1P5179
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5180
Titre: VM117-Y-1P5180
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5181
Titre: VM117-Y-1P5181
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5182
Titre: VM117-Y-1P5182
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5183
Titre: VM117-Y-1P5183
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5184
Titre: VM117-Y-1P5184
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5185
Titre: VM117-Y-1P5185
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5186
Titre: VM117-Y-1P5186
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5196
Titre: VM117-Y-1P5196
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5197
Titre: VM117-Y-1P5197
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5198
Titre: VM117-Y-1P5198
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5199
Titre: VM117-Y-1P5199
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5200
Titre: VM117-Y-1P5200
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5201
Titre: VM117-Y-1P5201
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5202
Titre: VM117-Y-1P5202
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5203
Titre: VM117-Y-1P5203
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5204
Titre: VM117-Y-1P5204
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5205
Titre: VM117-Y-1P5205
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5206
Titre: VM117-Y-1P5206
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5207
Titre: VM117-Y-1P5207
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5208
Titre: VM117-Y-1P5208
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2783

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5209
Titre: VM117-Y-1P5209
Localisation physique: 129-01-04-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5210
Titre: VM117-Y-1P5210
Localisation physique: 129-01-05-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5211
Titre: VM117-Y-1P5211
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5212
Titre: VM117-Y-1P5212
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5213
Titre: VM117-Y-1P5213
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5214
Titre: VM117-Y-1P5214
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5215
Titre: VM117-Y-1P5215
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5216
Titre: VM117-Y-1P5216
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5217
Titre: VM117-Y-1P5217
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5218
Titre: VM117-Y-1P5218
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5219
Titre: VM117-Y-1P5219
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5220
Titre: VM117-Y-1P5220
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5221
Titre: VM117-Y-1P5221
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5222
Titre: VM117-Y-1P5222
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5223
Titre: VM117-Y-1P5223
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5224
Titre: VM117-Y-1P5224
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5225
Titre: VM117-Y-1P5225
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5227
Titre: VM117-Y-1P5227
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5228
Titre: VM117-Y-1P5228
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5229
Titre: VM117-Y-1P5229
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5230
Titre: VM117-Y-1P5230
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5231
Titre: VM117-Y-1P5231
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5232
Titre: VM117-Y-1P5232
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5233
Titre: VM117-Y-1P5233
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5234
Titre: VM117-Y-1P5234
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5235
Titre: VM117-Y-1P5235
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5237
Titre: VM117-Y-1P5237
Localisation physique: 129-01-06-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5238
Titre: VM117-Y-1P5238
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5240
Titre: VM117-Y-1P5240
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5242
Titre: VM117-Y-1P5242
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5243
Titre: VM117-Y-1P5243
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5244
Titre: VM117-Y-1P5244
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5245
Titre: VM117-Y-1P5245
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5246
Titre: VM117-Y-1P5246
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5247
Titre: VM117-Y-1P5247
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5248
Titre: VM117-Y-1P5248
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5249
Titre: VM117-Y-1P5249
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5250
Titre: VM117-Y-1P5250
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5251
Titre: VM117-Y-1P5251
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5252
Titre: VM117-Y-1P5252
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5253
Titre: VM117-Y-1P5253
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5254
Titre: VM117-Y-1P5254
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5255
Titre: VM117-Y-1P5255
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5256
Titre: VM117-Y-1P5256
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est très brisée et il manque un grand morceau du côté droit.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5257
Titre: VM117-Y-1P5257
Localisation physique: 128-01-02-05
État de conservation:
La plaque de verre est cassée et il manque un morceau dans le coin inférieur droit.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5258
Titre: VM117-Y-1P5258
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5259
Titre: VM117-Y-1P5259
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5260
Titre: VM117-Y-1P5260
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5261
Titre: VM117-Y-1P5261
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est brisée et il manque un morceau dans le coin inférieur droit.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5262
Titre: VM117-Y-1P5262
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5263
Titre: VM117-Y-1P5263
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5264
Titre: VM117-Y-1P5264

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5265
Titre: VM117-Y-1P5265
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5266
Titre: VM117-Y-1P5266
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5267
Titre: VM117-Y-1P5267
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5268
Titre: VM117-Y-1P5268
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5269
Titre: VM117-Y-1P5269
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5270
Titre: VM117-Y-1P5270
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5271
Titre: VM117-Y-1P5271
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5272
Titre: VM117-Y-1P5272
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5273
Titre: VM117-Y-1P5273
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5274
Titre: VM117-Y-1P5274
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5275
Titre: VM117-Y-1P5275
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5276
Titre: VM117-Y-1P5276
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5277
Titre: VM117-Y-1P5277
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5278
Titre: VM117-Y-1P5278
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5279
Titre: VM117-Y-1P5279
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5280
Titre: VM117-Y-1P5280
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5281
Titre: VM117-Y-1P5281
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5282
Titre: VM117-Y-1P5282
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin inférieur droit et un morceau est manquant.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5283
Titre: VM117-Y-1P5283
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5284
Titre: VM117-Y-1P5284
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5285
Titre: VM117-Y-1P5285
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5286
Titre: VM117-Y-1P5286
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5287
Titre: VM117-Y-1P5287
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5288
Titre: VM117-Y-1P5288
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5289
Titre: VM117-Y-1P5289
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5290
Titre: VM117-Y-1P5290
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5291
Titre: VM117-Y-1P5291
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5292
Titre: VM117-Y-1P5292
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5293
Titre: VM117-Y-1P5293
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5294
Titre: VM117-Y-1P5294
Localisation physique: 129-01-05-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5295
Titre: VM117-Y-1P5295
Localisation physique: 129-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5296
Titre: VM117-Y-1P5296
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5297
Titre: VM117-Y-1P5297
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5298
Titre: VM117-Y-1P5298
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5299
Titre: VM117-Y-1P5299
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5300
Titre: VM117-Y-1P5300
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5301
Titre: VM117-Y-1P5301
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5302
Titre: VM117-Y-1P5302
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5303
Titre: VM117-Y-1P5303
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5304
Titre: VM117-Y-1P5304
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5305
Titre: VM117-Y-1P5305
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5306
Titre: VM117-Y-1P5306
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5307
Titre: VM117-Y-1P5307
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5308
Titre: VM117-Y-1P5308
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5309
Titre: VM117-Y-1P5309
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5310
Titre: VM117-Y-1P5310
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5311
Titre: VM117-Y-1P5311
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5312
Titre: VM117-Y-1P5312
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5313
Titre: VM117-Y-1P5313
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5314
Titre: VM117-Y-1P5314
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5315
Titre: VM117-Y-1P5315
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5316
Titre: VM117-Y-1P5316
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5317
Titre: VM117-Y-1P5317
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5318
Titre: VM117-Y-1P5318
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5319
Titre: VM117-Y-1P5319
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5320
Titre: VM117-Y-1P5320
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5321
Titre: VM117-Y-1P5321
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5322
Titre: VM117-Y-1P5322
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5323
Titre: VM117-Y-1P5323
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5324
Titre: VM117-Y-1P5324
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5325
Titre: VM117-Y-1P5325
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5326
Titre: VM117-Y-1P5326
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5327
Titre: VM117-Y-1P5327
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5328
Titre: VM117-Y-1P5328
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5329
Titre: VM117-Y-1P5329
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5330
Titre: VM117-Y-1P5330
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5331
Titre: VM117-Y-1P5331
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5332
Titre: VM117-Y-1P5332
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5333
Titre: VM117-Y-1P5333
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5334
Titre: VM117-Y-1P5334
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5335
Titre: VM117-Y-1P5335
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5336
Titre: VM117-Y-1P5336
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5337
Titre: VM117-Y-1P5337
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5338
Titre: VM117-Y-1P5338
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5339
Titre: VM117-Y-1P5339
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5340
Titre: VM117-Y-1P5340
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5341
Titre: VM117-Y-1P5341
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5342
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM117-Y-1P5342
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5343
Titre: VM117-Y-1P5343
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5344
Titre: VM117-Y-1P5344
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5345
Titre: VM117-Y-1P5345
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5346
Titre: VM117-Y-1P5346

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5347
Titre: VM117-Y-1P5347
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5348
Titre: VM117-Y-1P5348
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5349
Titre: VM117-Y-1P5349
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5350
Titre: VM117-Y-1P5350
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5351
Titre: VM117-Y-1P5351
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5352
Titre: VM117-Y-1P5352
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5353
Titre: VM117-Y-1P5353
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5354
Titre: VM117-Y-1P5354
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5355
Titre: VM117-Y-1P5355
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5356
Titre: VM117-Y-1P5356
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5357
Titre: VM117-Y-1P5357
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5358
Titre: VM117-Y-1P5358
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5359
Titre: VM117-Y-1P5359
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5360
Titre: VM117-Y-1P5360
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5361
Titre: VM117-Y-1P5361
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM117-Y-1P5362
Titre: VM117-Y-1P5362
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5363
Titre: VM117-Y-1P5363
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5364
Titre: VM117-Y-1P5364
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5365
Titre: VM117-Y-1P5365
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5366
Titre: VM117-Y-1P5366
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5367
Titre: VM117-Y-1P5367
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5368
Titre: VM117-Y-1P5368
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5369
Titre: VM117-Y-1P5369
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5371
Titre: VM117-Y-1P5371
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5372
Titre: VM117-Y-1P5372
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5373
Titre: VM117-Y-1P5373
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5374
Titre: VM117-Y-1P5374
Localisation physique: 129-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5375
Titre: VM117-Y-1P5375
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée dans le coin inférieur gauche et le morceau est manquant.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5376
Titre: VM117-Y-1P5376
Localisation physique: 129-01-05-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2817

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5377
Titre: VM117-Y-1P5377
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5378
Titre: VM117-Y-1P5378
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5380
Titre: VM117-Y-1P5380
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5381
Titre: VM117-Y-1P5381
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5382
Titre: VM117-Y-1P5382
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5383
Titre: VM117-Y-1P5383
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5384
Titre: VM117-Y-1P5384
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5385
Titre: VM117-Y-1P5385
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5386
Titre: VM117-Y-1P5386
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5387
Titre: VM117-Y-1P5387
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5388
Titre: VM117-Y-1P5388
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5389
Titre: VM117-Y-1P5389
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5390
Titre: VM117-Y-1P5390
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5391
Titre: VM117-Y-1P5391
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5392
Titre: VM117-Y-1P5392
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5393
Titre: VM117-Y-1P5393
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5394
Titre: VM117-Y-1P5394
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5395
Titre: VM117-Y-1P5395
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5396
Titre: VM117-Y-1P5396
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5397
Titre: VM117-Y-1P5397
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5398
Titre: VM117-Y-1P5398
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5399
Titre: VM117-Y-1P5399
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5400
Titre: VM117-Y-1P5400
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5401
Titre: VM117-Y-1P5401
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
La plaque de verre est brisée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5402
Titre: VM117-Y-1P5402
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5403
Titre: VM117-Y-1P5403
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5404
Titre: VM117-Y-1P5404
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5405
Titre: VM117-Y-1P5405
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5406
Titre: VM117-Y-1P5406
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5407
Titre: VM117-Y-1P5407
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5408
Titre: VM117-Y-1P5408
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5409
Titre: VM117-Y-1P5409
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5410
Titre: VM117-Y-1P5410
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5411
Titre: VM117-Y-1P5411
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5412
Titre: VM117-Y-1P5412
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5413
Titre: VM117-Y-1P5413
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5414
Titre: VM117-Y-1P5414
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5415
Titre: VM117-Y-1P5415
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5416
Titre: VM117-Y-1P5416
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5417
Titre: VM117-Y-1P5417
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5418
Titre: VM117-Y-1P5418
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5419
Titre: VM117-Y-1P5419
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5420
Titre: VM117-Y-1P5420
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5422
Titre: VM117-Y-1P5422
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5423
Titre: VM117-Y-1P5423
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5424
Titre: VM117-Y-1P5424
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5425
Titre: VM117-Y-1P5425
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5426
Titre: VM117-Y-1P5426
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5427
Titre: VM117-Y-1P5427
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5428
Titre: VM117-Y-1P5428
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5429
Titre: VM117-Y-1P5429
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5430
Titre: VM117-Y-1P5430
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5431
Titre: VM117-Y-1P5431
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5432
Titre: VM117-Y-1P5432
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5435
Titre: VM117-Y-1P5435
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5436
Titre: VM117-Y-1P5436
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5437
Titre: VM117-Y-1P5437
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5438
Titre: VM117-Y-1P5438
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5439
Titre: VM117-Y-1P5439
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5440
Titre: VM117-Y-1P5440
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5441
Titre: VM117-Y-1P5441
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5442
Titre: VM117-Y-1P5442
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5443
Titre: VM117-Y-1P5443
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2830

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5444
Titre: VM117-Y-1P5444
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5445
Titre: VM117-Y-1P5445
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5446
Titre: VM117-Y-1P5446
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5447
Titre: VM117-Y-1P5447
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5448
Titre: VM117-Y-1P5448
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5449
Titre: VM117-Y-1P5449
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5450
Titre: VM117-Y-1P5450
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5451
Titre: VM117-Y-1P5451
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5452
Titre: VM117-Y-1P5452
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5453
Titre: VM117-Y-1P5453
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5454
Titre: VM117-Y-1P5454
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5455
Titre: VM117-Y-1P5455
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5456
Titre: VM117-Y-1P5456
Localisation physique: 129-01-05-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5457
Titre: VM117-Y-1P5457
Localisation physique: 129-01-05-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5458
Titre: VM117-Y-1P5458
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5459
Titre: VM117-Y-1P5459
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5460
Titre: VM117-Y-1P5460
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5461
Titre: VM117-Y-1P5461
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5462
Titre: VM117-Y-1P5462
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5463
Titre: VM117-Y-1P5463
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5464
Titre: VM117-Y-1P5464
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5465
Titre: VM117-Y-1P5465
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5466
Titre: VM117-Y-1P5466
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2835

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5467
Titre: VM117-Y-1P5467
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5468
Titre: VM117-Y-1P5468
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5469
Titre: VM117-Y-1P5469
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5470
Titre: VM117-Y-1P5470
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5471
Titre: VM117-Y-1P5471
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5472
Titre: VM117-Y-1P5472
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5474A
Titre: VM117-Y-1P5474A
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5474B
Titre: VM117-Y-1P5474B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5475
Titre: VM117-Y-1P5475
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5476
Titre: VM117-Y-1P5476
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5477
Titre: VM117-Y-1P5477
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5478
Titre: VM117-Y-1P5478
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5479
Titre: VM117-Y-1P5479
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5480
Titre: VM117-Y-1P5480
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5481
Titre: VM117-Y-1P5481
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5482
Titre: VM117-Y-1P5482
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5483
Titre: VM117-Y-1P5483
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5484
Titre: VM117-Y-1P5484
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5485
Titre: VM117-Y-1P5485
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5486
Titre: VM117-Y-1P5486
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5487
Titre: VM117-Y-1P5487
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5488
Titre: VM117-Y-1P5488
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5489
Titre: VM117-Y-1P5489
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5490
Titre: VM117-Y-1P5490
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5491
Titre: VM117-Y-1P5491
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2840

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5492
Titre: VM117-Y-1P5492
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5493
Titre: VM117-Y-1P5493
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5494
Titre: VM117-Y-1P5494
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5495
Titre: VM117-Y-1P5495
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5496
Titre: VM117-Y-1P5496
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5497
Titre: VM117-Y-1P5497
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5498
Titre: VM117-Y-1P5498
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5499
Titre: VM117-Y-1P5499
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5500
Titre: VM117-Y-1P5500
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5501
Titre: VM117-Y-1P5501
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5502
Titre: VM117-Y-1P5502
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5503
Titre: VM117-Y-1P5503
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5504
Titre: VM117-Y-1P5504
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5505
Titre: VM117-Y-1P5505
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5506
Titre: VM117-Y-1P5506
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5507
Titre: VM117-Y-1P5507
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5508
Titre: VM117-Y-1P5508
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5509
Titre: VM117-Y-1P5509
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5510
Titre: VM117-Y-1P5510
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5511
Titre: VM117-Y-1P5511
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5512
Titre: VM117-Y-1P5512
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5513
Titre: VM117-Y-1P5513
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5514
Titre: VM117-Y-1P5514
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5515
Titre: VM117-Y-1P5515
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5516
Titre: VM117-Y-1P5516
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5517
Titre: VM117-Y-1P5517
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5519
Titre: VM117-Y-1P5519
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5520
Titre: VM117-Y-1P5520
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5521
Titre: VM117-Y-1P5521
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5522
Titre: VM117-Y-1P5522
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5523
Titre: VM117-Y-1P5523
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5524
Titre: VM117-Y-1P5524
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5525
Titre: VM117-Y-1P5525
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5526
Titre: VM117-Y-1P5526
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5527
Titre: VM117-Y-1P5527
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5528
Titre: VM117-Y-1P5528
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5529
Titre: VM117-Y-1P5529
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5530
Titre: VM117-Y-1P5530
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5531
Titre: VM117-Y-1P5531
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2848

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5532
Titre: VM117-Y-1P5532
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5533
Titre: VM117-Y-1P5533
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5534
Titre: VM117-Y-1P5534
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5535
Titre: VM117-Y-1P5535
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5536
Titre: VM117-Y-1P5536
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5537
Titre: VM117-Y-1P5537
Localisation physique: 129-01-05-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5538
Titre: VM117-Y-1P5538
Localisation physique: 129-01-06-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5539
Titre: VM117-Y-1P5539
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5540
Titre: VM117-Y-1P5540
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5541
Titre: VM117-Y-1P5541
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2850

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5542
Titre: VM117-Y-1P5542
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5543
Titre: VM117-Y-1P5543
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5544
Titre: VM117-Y-1P5544
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5545
Titre: VM117-Y-1P5545
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5546
Titre: VM117-Y-1P5546
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2851

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5547
Titre: VM117-Y-1P5547
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5548
Titre: VM117-Y-1P5548
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5549
Titre: VM117-Y-1P5549
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5550
Titre: VM117-Y-1P5550
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5551
Titre: VM117-Y-1P5551
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2852

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5552
Titre: VM117-Y-1P5552
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5553
Titre: VM117-Y-1P5553
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5554
Titre: VM117-Y-1P5554
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5555
Titre: VM117-Y-1P5555
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5556
Titre: VM117-Y-1P5556
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2853

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5557
Titre: VM117-Y-1P5557
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5558
Titre: VM117-Y-1P5558
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5559
Titre: VM117-Y-1P5559
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5560
Titre: VM117-Y-1P5560
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5561
Titre: VM117-Y-1P5561
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2854

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5562
Titre: VM117-Y-1P5562
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5563
Titre: VM117-Y-1P5563
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5564
Titre: VM117-Y-1P5564
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5565
Titre: VM117-Y-1P5565
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5566
Titre: VM117-Y-1P5566
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2855

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5567
Titre: VM117-Y-1P5567
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5568
Titre: VM117-Y-1P5568
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5569
Titre: VM117-Y-1P5569
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5570
Titre: VM117-Y-1P5570
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5571
Titre: VM117-Y-1P5571
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2856

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5572
Titre: VM117-Y-1P5572
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5573
Titre: VM117-Y-1P5573
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5574
Titre: VM117-Y-1P5574
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5575
Titre: VM117-Y-1P5575
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5576
Titre: VM117-Y-1P5576
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2857

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5577
Titre: VM117-Y-1P5577
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5578
Titre: VM117-Y-1P5578
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5579
Titre: VM117-Y-1P5579
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5580
Titre: VM117-Y-1P5580
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5581
Titre: VM117-Y-1P5581
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2858

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5582
Titre: VM117-Y-1P5582
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5583
Titre: VM117-Y-1P5583
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5584
Titre: VM117-Y-1P5584
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5585
Titre: VM117-Y-1P5585
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5586
Titre: VM117-Y-1P5586
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2859

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5587
Titre: VM117-Y-1P5587
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5588
Titre: VM117-Y-1P5588
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5589
Titre: VM117-Y-1P5589
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5590
Titre: VM117-Y-1P5590
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5591
Titre: VM117-Y-1P5591
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2860

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5592
Titre: VM117-Y-1P5592
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5593
Titre: VM117-Y-1P5593
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5594
Titre: VM117-Y-1P5594
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5595
Titre: VM117-Y-1P5595
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5596
Titre: VM117-Y-1P5596
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2861

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5597
Titre: VM117-Y-1P5597
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5598
Titre: VM117-Y-1P5598
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5599
Titre: VM117-Y-1P5599
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5600
Titre: VM117-Y-1P5600
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5601
Titre: VM117-Y-1P5601
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2862

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5602
Titre: VM117-Y-1P5602
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5603
Titre: VM117-Y-1P5603
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5604
Titre: VM117-Y-1P5604
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5605
Titre: VM117-Y-1P5605
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5606
Titre: VM117-Y-1P5606
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2863

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5607
Titre: VM117-Y-1P5607
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5608
Titre: VM117-Y-1P5608
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5609
Titre: VM117-Y-1P5609
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5610
Titre: VM117-Y-1P5610
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5611
Titre: VM117-Y-1P5611
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2864

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5612
Titre: VM117-Y-1P5612
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5613
Titre: VM117-Y-1P5613
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5614
Titre: VM117-Y-1P5614
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5615
Titre: VM117-Y-1P5615
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5616
Titre: VM117-Y-1P5616
Localisation physique: 129-01-06-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2865

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5617
Titre: VM117-Y-1P5617
Localisation physique: 129-01-06-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5618
Titre: VM117-Y-1P5618
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5619
Titre: VM117-Y-1P5619
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5620
Titre: VM117-Y-1P5620
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5621
Titre: VM117-Y-1P5621
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2866

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5622
Titre: VM117-Y-1P5622
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5623
Titre: VM117-Y-1P5623
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5624
Titre: VM117-Y-1P5624
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5626
Titre: VM117-Y-1P5626
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5627
Titre: VM117-Y-1P5627
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2867

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5628
Titre: VM117-Y-1P5628
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5629
Titre: VM117-Y-1P5629
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5630
Titre: VM117-Y-1P5630
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5631
Titre: VM117-Y-1P5631
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5632
Titre: VM117-Y-1P5632
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5633
Titre: VM117-Y-1P5633
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5634
Titre: VM117-Y-1P5634
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5635
Titre: VM117-Y-1P5635
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5636
Titre: VM117-Y-1P5636
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5637
Titre: VM117-Y-1P5637
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5638
Titre: VM117-Y-1P5638
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5639
Titre: VM117-Y-1P5639
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5640
Titre: VM117-Y-1P5640
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5641
Titre: VM117-Y-1P5641
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5642
Titre: VM117-Y-1P5642
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2870

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5643
Titre: VM117-Y-1P5643
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5644
Titre: VM117-Y-1P5644
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5645
Titre: VM117-Y-1P5645
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5646
Titre: VM117-Y-1P5646
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5647
Titre: VM117-Y-1P5647
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2871

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5648
Titre: VM117-Y-1P5648
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5649
Titre: VM117-Y-1P5649
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5650
Titre: VM117-Y-1P5650
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5651
Titre: VM117-Y-1P5651
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5652
Titre: VM117-Y-1P5652
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5653
Titre: VM117-Y-1P5653
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5654
Titre: VM117-Y-1P5654
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5655
Titre: VM117-Y-1P5655
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5656
Titre: VM117-Y-1P5656
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5657
Titre: VM117-Y-1P5657
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5658
Titre: VM117-Y-1P5658
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5659
Titre: VM117-Y-1P5659
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5660
Titre: VM117-Y-1P5660
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5661
Titre: VM117-Y-1P5661
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5662
Titre: VM117-Y-1P5662
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5663
Titre: VM117-Y-1P5663
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5664
Titre: VM117-Y-1P5664
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5665
Titre: VM117-Y-1P5665
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5666
Titre: VM117-Y-1P5666
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5667
Titre: VM117-Y-1P5667
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2875

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5668
Titre: VM117-Y-1P5668
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5669
Titre: VM117-Y-1P5669
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5670
Titre: VM117-Y-1P5670
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5671
Titre: VM117-Y-1P5671
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5672
Titre: VM117-Y-1P5672
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2876

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5673
Titre: VM117-Y-1P5673
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5674
Titre: VM117-Y-1P5674
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5675
Titre: VM117-Y-1P5675
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5676
Titre: VM117-Y-1P5676
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5677
Titre: VM117-Y-1P5677
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2877

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
publié

Pièce: VM117-Y-1P5678
Titre: VM117-Y-1P5678
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5679
Titre: VM117-Y-1P5679
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5680
Titre: VM117-Y-1P5680
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5681
Titre: VM117-Y-1P5681
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Pièce: VM117-Y-1P5682
Titre: VM117-Y-1P5682
Localisation physique: 128-01-02-06
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
négatif : 128-01-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5683
Titre: VM117-Y-1P5683
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5684
Titre: VM117-Y-1P5684
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5685
Titre: VM117-Y-1P5685
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5686
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2879

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: VM117-Y-1P5686
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5687
Titre: VM117-Y-1P5687
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5688
Titre: VM117-Y-1P5688
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5689
Titre: VM117-Y-1P5689
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5690
Titre: VM117-Y-1P5690
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5691
Titre: VM117-Y-1P5691
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2880

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5692
Titre: VM117-Y-1P5692
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5693
Titre: VM117-Y-1P5693
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5694
Titre: VM117-Y-1P5694
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5695
Titre: VM117-Y-1P5695
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5696
Titre: VM117-Y-1P5696
Localisation physique: 129-01-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5697
Titre: VM117-Y-1P5697
Localisation physique: 129-01-06-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5698
Titre: VM117-Y-1P5698
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5699
Titre: VM117-Y-1P5699
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5700
Titre: VM117-Y-1P5700
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5701
Titre: VM117-Y-1P5701
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5702
Titre: VM117-Y-1P5702
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5703
Titre: VM117-Y-1P5703
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5704
Titre: VM117-Y-1P5704
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5705
Titre: VM117-Y-1P5705
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5706
Titre: VM117-Y-1P5706
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P5707
Titre: VM117-Y-1P5707
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5708
Titre: VM117-Y-1P5708
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5709
Titre: VM117-Y-1P5709
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5710
Titre: VM117-Y-1P5710
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5711
Titre: VM117-Y-1P5711
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-1P5713
Titre: VM117-Y-1P5713
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5714
Titre: VM117-Y-1P5714
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5715
Titre: VM117-Y-1P5715
Localisation physique: 129-01-06-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5717
Titre: VM117-Y-1P5717
Localisation physique: 129-01-06-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5718
Titre: VM117-Y-1P5718
Localisation physique: 129-01-06-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5719
Titre: VM117-Y-1P5719
Localisation physique: 129-01-06-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5720
Titre: VM117-Y-1P5720
Localisation physique: 129-01-06-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1P5721
Titre: VM117-Y-1P5721
Localisation physique: 129-01-06-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-1-P0830 - Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest. [1919]
Titre: Vue générale du canal de l'aqueduc vers l'ouest. - [1919]
Cote: VM117-Y-1-P0830
Date(s): [1919] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Vue du canal de l'aqueduc prise vers l'ouest, depuis le pont Lasalle. On voit un escalier qui
permet de monter sur la berge nord à partir du fond du canal, encombré de planches de bois.
Des cabanes de chantier sont visibles en haut de la berge.
La photographie porte le numéro 830 inscrit dans le coin supérieur droit
Description matérielle: 1 photographie : épreuve : n&b. ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 165-01-02-02
Emplacement des originaux:
épreuve photographique : 165-01-02-02
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Disponible sur épreuve photographique.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-2 - Photographies sur plaques de verre 2 x 3 de l’Aqueduc de
Montréal. - 1900-1930.
Titre: Photographies sur plaques de verre 2 x 3 de l’Aqueduc de Montréal. - 1900-1930.
Cote: VM117-Y-2
Date(s): 1900-1930 (date(s) de création)
Description matérielle: 536 photographies.
Localisation physique: 100-07-05-01
Localisation physique: 100-07-05-02
Localisation physique: 100-07-05-03
Localisation physique: 100-07-05-04
Localisation physique: 100-07-05-05
Localisation physique: 100-07-05-06
Localisation physique: 100-07-05-07
Localisation physique: 100-07-05-08
Localisation physique: 100-07-05-09
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en format numérique.

Restrictions à la consultationlike 2:
Aucun accès avant traitement.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-3 - Photographies sur plaques de verre 8 x 10 de l’Aqueduc de
Montréal. - 1900-1930.
Titre: Photographies sur plaques de verre 8 x 10 de l’Aqueduc de Montréal. - 1900-1930.
Cote: VM117-Y-3
Date(s): 1900-1930 (date(s) de création)
Description matérielle: 105 photographies.
Localisation physique: 100-07-06-01
Localisation physique: 100-07-06-02
Localisation physique: 100-07-06-03
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Aucun accès avant traitement.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-4 - Épreuves photographiques anciennes. - 1860-1940.
Titre: Épreuves photographiques anciennes. - 1860-1940.
Cote: VM117-Y-4
Date(s): 1860-1940 (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 500 photographies.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-4-D000 - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose préalable
d'une conduite d'amenée d'eau. - [187-]-1910, surtout 1906-1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose préalable d'une conduite d'amenée d'eau. [187-]-1910, surtout 1906-1910.
Cote: VM117-Y-4-D000
Date(s): [187-]-1910, surtout 1906-1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élargissement du canal de l'aqueduc et plus particulièrement sur les travaux
préparatoires au projet. Une grande partie des images a été captée durant la construction d'une
conduite d'amenée latérale, parallèle au canal. Cette conduite servait à amener l'eau jusqu'à la
station de pompage pendant que les travaux d'élargissement comme tels se faisaient.
Description matérielle: 80 épreuves photographiques.
Localisation physique: 095-07-03-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les pages cartonnées de l'album sont sèches et très cassantes. Plusieurs sont complètement
déchirées et la plupart ont perdu des morceaux. Les pages séparées ont été protégées dans du
papier non acide. Certaines parties de l'album ont été nettoyées à l'éponge sèche.
Autres formats:
Version numérique disponible.
Restrictions à la consultationlike 2:
Pas de consultation des documents physiques sans la permission de l'analyste.
Statut de la notice:
publié
Description matérielle:
Les photos 001a à 013a sont individuelles et les photos 014a à 080a sont collées dans un album.
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P001a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 17 juin 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. 17 juin 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P001a
Date(s): 17 juin 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
225. Excavation pour installer la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit également deux
trains servant à transporter la terre excavée.
Titre originel : # 001a - Station 225, looking west - June 17, 1910.
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P002a - Élargissement du canal de l'aqueduc. - 8
juillet 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc. - 8 juillet 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P002a
Date(s): 8 juillet 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
50. On aperçoit la voie ferrée installée au fonds du canal afin de transporter la terre.
Titre originel : # 002a - Station 50, looking west - July 8, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P003a - Élargissement du canal de l'aqueduc. - 8
juillet 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc. - 8 juillet 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P003a
Date(s): 8 juillet 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
35. On aperçoit la voie ferrée installée au fonds du canal et un train utilisé afin de transporter
la terre. Des habitations sont visibles en arrière-plan.
Titre originel : # 003a - Station 35, looking west - July 8, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P004a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 8 juillet 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 8
juillet 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P004a
Date(s): 8 juillet 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue à la hauteur de la station 42+82.
Excavation avec une pelle mécanique à vapeur pour installer la conduite d'amenée parallèle.
On aperçoit en arrière-plan l'un des ponts de pierre surplombant le canal.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre originel : # 004a - Station 42 + 82, stone bridge - July 8, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P005a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle à la hauteur du pont Knox. - 24 juin 1909.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle à la hauteur
du pont Knox. - 24 juin 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P005a
Date(s): 24 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
195 et du pont Knox. Excavation de 20 pieds de profondeur dans le roc et pose de la
conduite d'amenée parallèle. On aperçoit deux ouvriers debout sur la conduite et certains
coffrages de bois destinés à couler du béton.
Titre originel : # 005a - Station 195 - Knox Bridge, rock section, looking east, showing inner
moulds (forms) being placed to receive concrete. Rock cut is 20 feet deep at this station June 24, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P006a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 17 juin 1910.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. 17 juin 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P006a
Date(s): 17 juin 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
225. Excavation pour installer la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit des wagons de
train renversés suite à un accident.
Titre originel : # 006a - Station 225, looking east - June 17, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P007a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 30 août 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. 30 août 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P007a
Date(s): 30 août 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la
station 76. Excavation pour installer la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit une pelle
mécanique à vapeur, des wagons de train et des rails utilisés pour le transport de la terre.
Titre originel : # 007a - Station 76, looking west - August 30, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P008a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 17 juin 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. 17 juin 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P008a
Date(s): 17 juin 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la
station 76. Excavation pour installer la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit une pelle
mécanique à vapeur ainsi qu'un batardeau en arrière-plan.
Titre originel : # 008a - Station 220, looking west, showing cofferdam - June 17, 1910.
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P009a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation du bassin de dépôt. - 16 août 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation du bassin de dépôt. - 16 août 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P009a
Date(s): 16 août 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest. Excavation du bassin de
dépôt, en fin de canal. On aperçoit une pelle mécanique à vapeur, des rails et une baraque de
bois.
Titre originel : # 009a - Settling basin, looking west - August 16, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P010a - Ouvriers travaillant à l'élargissement du
canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Titre: Ouvriers travaillant à l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P010a
Date(s): 5 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Détail de la photographie VM117-Y-4_000P012Aa.
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P011a - Ingénieurs sur le chantier de l'élargissement
du canal de l'aqueduc. - Octobre 1908.
Titre: Ingénieurs sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - Octobre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P011a
Date(s): Octobre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Détail de la photo VM117-Y-4-000p012b.
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P012a - Ouvriers travaillant à l'élargissement du
canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Titre: Ouvriers travaillant à l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P012a
Date(s): 5 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de certains ouvriers travaillant sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc,
à la hauteur de la station 267. On voit les travailleurs posant devant une grue, au dessus de la
tranchée où doit être installée la conduite d'amenée parallèle.
Titre originel : # 012Aa - Staff on works at station267 - August 5, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P012b - Ingénieurs sur le chantier de l'élargissement
du canal de l'aqueduc. - Octobre 1908.
Titre: Ingénieurs sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - Octobre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P012b
Date(s): Octobre 1908 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P013a - Ancien atelier de l'Aqueduc de Montréal sur
la rue Cadieux. - 1898.
Titre: Ancien atelier de l'Aqueduc de Montréal sur la rue Cadieux. - 1898.
Cote: VM117-Y-4-D000-P013a
Date(s): 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du bâtiment qui constituait l'ancien atelier de l'Aqueduc de Montréal sur la rue Cadieux.
Plusieurs ouvriers posent devant la porte, aux fenêtres et sur le toit. On aperçoit des portions
de conduites et d'autres matériaux autour de l'édifice.
Titre originel : # 013a - Old Cadieux street Water Works shop - 1898
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P014a - Ouvriers travaillant au fonds du canal
Lachine. - Avril 1898.
Titre: Ouvriers travaillant au fonds du canal Lachine. - Avril 1898.
Cote: VM117-Y-4-D000-P014a
Date(s): Avril 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un chantier au fonds du canal Lachine. On aperçoit les ouvriers occupés à
ériger des remblais de terre, possiblement en vue de la construction d'un pont. Des bâtiments
et des matériaux sont visibles sur la berge du canal.
Titre originel : Avril 1898
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P015a - Plan du canal de l'aqueduc et des
améliorations proposées. - [190-?].
Titre: Plan du canal de l'aqueduc et des améliorations proposées. - [190-?].
Cote: VM117-Y-4-D000-P015a
Date(s): [190-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan montrant le canal de l'aqueduc et les améliorations proposées
(élargissement et nouvelle entrée d'eau).
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P016 - Rapport sur l'augmentation de
l'approvisionnement en eau. - 27 février 1905.
Titre: Rapport sur l'augmentation de l'approvisionnement en eau. - 27 février 1905.
Cote: VM117-Y-4-D000-P016
Date(s): 27 février 1905 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 095-07-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P017a - Relevé préliminaire en vue de l'élargissement
du canal de l'aqueduc : le chef ingénieur Georges Janin et des travailleurs. Juillet 1906.
Titre: Relevé préliminaire en vue de l'élargissement du canal de l'aqueduc : le chef ingénieur
Georges Janin et des travailleurs. - Juillet 1906.
Cote: VM117-Y-4-D000-P017a
Date(s): Juillet 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un relevé préliminaire effectué en vue des travaux d'élargissement du canal
de l'aqueduc. On aperçoit le chef ingénieur Georges Janin et des travailleurs prenant des
mesures. L'ancien canal de l'aqueduc est visible sur la gauche de l'image. On voit également
des ponts de bois.
Titre originel : # 017a - Preliminary Surveys for the work, by the Chief Engineer and Staff July 1906
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P018a - Construction de la conduite parallèle au
canal de l'aqueduc : tranchée inondée par les crues printanières. - 27 mars
1908.
Titre: Construction de la conduite parallèle au canal de l'aqueduc : tranchée inondée par les
crues printanières. - 27 mars 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P018a
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 27 mars 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'inondation de la tranchée creusée en vue de l'installation d'une conduite
d'amenée parallèle au canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station 138. On
aperçoit également des travailleurs et de la machinerie en arrière-plan.
Titre originel : # 018a - Station 138, looking east. Trench flooded by Spring thaw - March
27, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P019a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 31 juillet 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 31 juillet
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P019a
Date(s): 31 juillet 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
207. Excavation de 20 pieds de profondeur et pose de la conduite d'amenée parallèle. On
aperçoit des ouvriers aux côtés de la conduite ou travaillant au fonds de la tranchée.
Titre originel : # 019a - Station 207, looking west - July 31, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P020a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 9 juillet 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 9 juillet
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P020a
Date(s): 9 juillet 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
166. Excavation d'une vingtaine de pieds de profondeur et pose de la conduite d'amenée
parallèle. On aperçoit des ouvriers travaillant au fonds de la tranchée.
Titre originel : # 020a - Station 166, looking east - July 9, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P021a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 2 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 2
septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P021a
Date(s): 2 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue de la tranchée creusée pour installer
la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit une grue et des ouvriers travaillant au fonds de
la tranchée.
Titre originel : # 021a - Station 213, looking east. Beginning of the great swamp - Sept. 2,
1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P022a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 8 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 8
septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P022a
Date(s): 8 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
214. Pose de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit plusieurs ouvriers.
Titre originel : # 022a - Station 214, looking east - Sept. 8, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P023a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 18 juin 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 18 juin
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P023a
Date(s): 18 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
202. Pose de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit des ouvriers debout sur la conduite
ou travaillant au fond de la tranchée.
Titre originel : # 023a - Station 202, looking west - June 18, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P024a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 3 juin 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 3 juin
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P024a
Date(s): 3 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur des stations 196
à 202. Pose de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit une locomotive au premier plan,
de la machinerie ainsi que des ouvriers aux abords ou au fond de la tranchée.
Titre originel : # 024a - Stations 196 to 202, looking east - June 3, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P025a - Eau coulant dans les tuyaux de 2 à 12 pouces
à la station 150+50 du canal de l'aqueduc. - Décembre 1908.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Eau coulant dans les tuyaux de 2 à 12 pouces à la station 150+50 du canal de l'aqueduc. Décembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P025a
Date(s): Décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
150+50. Pose de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit l'eau s'écoulant dans les tuyaux
de 2 à 12 pouces.
Titre originel : # 025a - Station 150+50, looking east. Showing water flowing into 2-12 inch
pipes - Dec. 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P026a - Mur de béton à la station 150+50 du canal de
l'aqueduc. - 25 juin 1909.
Titre: Mur de béton à la station 150+50 du canal de l'aqueduc. - 25 juin 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P026a
Date(s): 25 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Mur de béton à la station 150+50 du
canal. On aperçoit quatre ouvriers autour d'un wagonnet sur rails.
Titre originel : # 026a - Concrete wall at station 150+50 - June 25, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P027a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 5 août 1909.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 5 août
1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P027a
Date(s): 5 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue à la hauteur de la station 267. Pose
de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit les ouvriers posant autour d'une grue. Cette
dernière est utilisée pour creuser la tranchée ou sera installée la conduite d'amenée. On voit
en arrière-plan un train pour transporter la terre excavée et le canal de l'aqueduc.
Titre originel : # 027a - Station 267 - August 5, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P028a - Détail de structure, chantier de
l'élargissement du canal de l'aqueduc. - [1909?].
Titre: Détail de structure, chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - [1909?].
Cote: VM117-Y-4-D000-P028a
Date(s): [1909?] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P029a - Construction d'une chambre des valves à
l'entrée du canal. - 6 novembre 1909.
Titre: Construction d'une chambre des valves à l'entrée du canal. - 6 novembre 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P029a
Date(s): 6 novembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc.
Titre originel : # 029a - Valve chamber at the entrance in course of construction - Nov. 6,
1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P030a - Intérieur de la conduite d'amenée installée en
parallèle au canal de l'aqueduc. - [1909?]
Titre: Intérieur de la conduite d'amenée installée en parallèle au canal de l'aqueduc. - [1909?]
Cote: VM117-Y-4-D000-P030a
Date(s): [1909?] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P031a - Infiltrations dans la tranchée creusée en
parallèle au canal de l'aqueduc. - Décembre 1908.
Titre: Infiltrations dans la tranchée creusée en parallèle au canal de l'aqueduc. - Décembre
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P031a
Date(s): Décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Infiltration à la station 150+50 de la
tranchée de la conduite d'amenée.
Titre originel : # 031a - Station 150+50. Showing infiltration - Dec. 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P032a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle à la hauteur du pont Knox. - 25 juin 1909.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle à la hauteur
du pont Knox. - 25 juin 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P032a
Date(s): 25 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
195 et du pont Knox. Excavation de 20 pieds de profondeur dans le roc et pose de la
conduite d'amenée parallèle au canal. On aperçoit des ouvriers debout sur la conduite et
certains coffrages de bois destinés à couler du béton.
Titre originel : # 032a - Rock section at station 195. Knox bridge, looking east - June 25,
1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P033a - Infiltrations dans la tranchée creusée en
parallèle au canal de l'aqueduc. - Décembre 1908.
Titre: Infiltrations dans la tranchée creusée en parallèle au canal de l'aqueduc. - Décembre
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P033a
Date(s): Décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Infiltration à la station 150+50 de la
tranchée de la conduite d'amenée. On aperçoit des ouvriers travaillant dans l'eau.
Titre originel : # 033a - Station 150+50. Showing infiltration - Dec. 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P034a - Ouvriers travaillant à l'élargissement du
canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Titre: Ouvriers travaillant à l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P034a
Date(s): 5 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de certains ouvriers travaillant sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc,
à la hauteur de la station 267. On voit les travailleurs posant devant une grue, au dessus de la
tranchée où doit être installée la conduite d'amenée parallèle.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre originel : # 034a - Staff on works at station 267 - Aug. 5, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Emplacement des originaux:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P035a - Ouvriers travaillant à l'élargissement du
canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Titre: Ouvriers travaillant à l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 5 août 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P035a
Date(s): 5 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de certains ouvriers travaillant sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc,
à la hauteur de la station 267. On voit les travailleurs posant devant une grue, au dessus de la
tranchée où doit être installée la conduite d'amenée parallèle au canal.
Titre originel : # 035a - Station 267 - August 5, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P036a - Enfouissement de la conduite d'amenée
parallèle au canal de l'aqueduc. - [1909?].
Titre: Enfouissement de la conduite d'amenée parallèle au canal de l'aqueduc. - [1909?].
Cote: VM117-Y-4-D000-P036a
Date(s): [1909?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P037a - Élargissement du canal de l'aqueduc et
conduite d'amenée parallèle à la hauteur du pont Knox. - Juin 1909.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc et conduite d'amenée parallèle à la hauteur du pont
Knox. - Juin 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P037a
Date(s): Juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc, à la hauteur de la station
195 et du pont Knox. On aperçoit une locomotive au premier plan.
Titre originel : # 037a - Station 195 - Knox bridge.
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P038a - Vue vers l'est du canal de l'aqueduc à la
hauteur de la station 43 et du pont de pierre (Stone Bridge). - Octobre 1908.
Titre: Vue vers l'est du canal de l'aqueduc à la hauteur de la station 43 et du pont de pierre
(Stone Bridge). - Octobre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P038a
Date(s): Octobre 1908 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc avant son élargissement. Vue vers l'est à la hauteur de la station
43 et du pont de pierre (Stone Bridge). On aperçoit également les bâtiments environnants et
les poteaux électriques.
Titre originel : # 038a - Station 43, looking east. Showing Stone Bridge - Oct. 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P039a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - Décembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - Décembre
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P039a
Date(s): Décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
153. Pose de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit des ouvriers juchés sur la conduite.
Titre originel : # 039a - Station 153, looking west - Dec. 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P040a - Ingénieurs sur le chantier de l'élargissement
du canal de l'aqueduc. - Octobre 1908.
Titre: Ingénieurs sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - Octobre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P040a
Date(s): Octobre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Titre originel : # 040a - Engineers on Aqueduct - October 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir aussi VM117-Y-4-D000-P012b
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P041a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pelle
mécanique à vapeur "Marion", modèle 50, à la hauteur de la station 82. - 28
août 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pelle mécanique à vapeur "Marion", modèle 50, à
la hauteur de la station 82. - 28 août 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P041a
Date(s): 28 août 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
82. On aperçoit la pelle mécanique à vapeur "Marion", modèle 50, utilisée pour creuser la
tranchée où sera installée la conduite d'amenée parallèle au canal.
Titre originel : # 041a - "Marion" steam shovel, model 50. Station 82 west - Aug. 28, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P042a - Relevé préliminaire en vue de l'élargissement
du canal de l'aqueduc : le chef ingénieur Georges Janin et des travailleurs. Juillet 1906.
Titre: Relevé préliminaire en vue de l'élargissement du canal de l'aqueduc : le chef ingénieur
Georges Janin et des travailleurs. - Juillet 1906.
Cote: VM117-Y-4-D000-P042a
Date(s): Juillet 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un relevé préliminaire effectué en vue des travaux d'élargissement du canal
de l'aqueduc. On aperçoit le chef ingénieur Georges Janin et des travailleurs prenant des
mesures. L'ancien canal de l'aqueduc est visible sur la droite de l'image.
Titre originel : # 042a - Preliminary surveys for the work by the Chief Engineer and staff July 1906
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P043a - Le canal de l'aqueduc avant son
élargissement, près du moulin à vent. - Juillet 1906.
Titre: Le canal de l'aqueduc avant son élargissement, près du moulin à vent. - Juillet 1906.
Cote: VM117-Y-4-D000-P043a
Date(s): Juillet 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du canal de l'aqueduc avant son élargissement, à la hauteur du moulin à vent.
On aperçoit les berges et les lignes électriques avoisinantes.
Titre originel : # 043a - Old Aqueduct near windmill - July 1906
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P044a - Inondation du camp McGovern (station
158) : chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 27 mars 1908.
Titre: Inondation du camp McGovern (station 158) : chantier de l'élargissement du canal de
l'aqueduc. - 27 mars 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P044a
Date(s): 27 mars 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'inondation survenue au camp McGovern, à la station 158 du canal de
l'aqueduc. Crues printanière affectant le chantier de l'élargissement du canal. On aperçoit les
baraques de bois en arrière-plan.
Titre originel : # 044a - Station 158. Camp McGovern, flooded - March 27, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P045a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 24 mai 1908.
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Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 24 mai
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P045a
Date(s): 24 mai 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
0 (secteur actuel de l'usine Atwater). Pose de la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit des
ouvriers posant aux côtés de la tranchée.
Titre originel : # 045a - Conduit from station 0, looking west - May 24, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P046a - Train à vapeur utilisé sur le chantier de
l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 24 juin 1908
Titre: Train à vapeur utilisé sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 24 juin
1908
Cote: VM117-Y-4-D000-P046a
Date(s): 24 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'un train à vapeur sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Image prise
à la hauteur de la station 157. On aperçoit plusieurs ouvriers autour de la locomotive et rus
les wagons (identifiés au nom du Grand Trunk Railway). Le canal de l'aqueduc avant son
élargissement est visible au premier plan.
Titre originel : # 046a - Station 157. Construction train - June 24, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P047a - Pelle mécanique à vapeur de Mr Leahy et
mélangeuse à béton. - 3 juin 1908.
Titre: Pelle mécanique à vapeur de Mr Leahy et mélangeuse à béton. - 3 juin 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P047a
Date(s): 3 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la pelle mécanique à vapeur de Mr Leahy et d'une mélangeuse à béton, utilisées
sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Image prise dans le secteur de
l'actuelle usine de filtration Atwater. On aperçoit en arrière-plan les installation de la
Sherwin Williams, les réservoirs de la Imperial Oil Ltd et l'ancienne station de pompage.
Titre originel : # 047a - Station 7. Mr. Leahy's Steam Shovel and concrete mixer - June 3,
1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P048a - Installation de concassage utilisée sur le
chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - 24 juin 1908.
Titre: Installation de concassage utilisée sur le chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc.
- 24 juin 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P048a
Date(s): 24 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-ouest d'une structure servant au concassage, sur les rives du canal de
l'aqueduc (avant son élargissement). On aperçoit également un train utilisé pour le transport
des matériaux.
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Titre originel : # 048a - Station 161. Crusher plant, looking north-west - June 24, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P049a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 2 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 2
septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P049a
Date(s): 2 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station 83.
On aperçoit la tranchée creusée en vue de la pose de la conduite d'amenée parallèle au canal.
On aperçoit des ouvriers au travail ainsi que les volumineux amas de terre excavés.
Titre originel : # 049a - Station 83, looking east - Sept. 2, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P050a - Bureau des ingénieurs du chantier de
l'élargissement du canal de l'aqueduc. - Juin 1908.
Titre: Bureau des ingénieurs du chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. - Juin 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P050a
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Titre originel : # 050a - Station 143. Engineer's office - June 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P051a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 7 octobre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 7 octobre
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P051a
Date(s): 7 octobre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
174. On aperçoit la tranchée creusée en vue de la pose de la conduite d'amenée parallèle au
canal. Les ouvriers posent à l'avant-plan tandis qu'on voit la conduite installée et recouverte
en arrière-plan.
Titre originel : # 051a - Station 174, looking east - Oct. 7, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P052a - Infiltrations dans la tranchée d'amenée
latérale, depuis le canal de l'aqueduc. - 14 novembre 1908.
Titre: Infiltrations dans la tranchée d'amenée latérale, depuis le canal de l'aqueduc. - 14
novembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P052a
Date(s): 14 novembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est à la hauteur de la station
150+50. On aperçoit l'eau qui s'infiltre dans la tranchée de la conduite d'amenée parallèle au
canal.
Titre originel : # 052a - Station 150+50, looking east, showing infiltration from Aqueduct Nov. 14, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P053a - Infiltrations dans la tranchée d'amenée
latérale, depuis le canal de l'aqueduc. - 14 novembre 1908.
Titre: Infiltrations dans la tranchée d'amenée latérale, depuis le canal de l'aqueduc. - 14
novembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P053a
Date(s): 14 novembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
150+50. On aperçoit l'eau qui s'infiltre dans la tranchée de la conduite d'amenée parallèle au
canal.
Titre originel : # 053a - Station 150+50, looking west, showing water flowing from
infiltration - Nov. 14, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
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Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P054a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 8 octobre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 8 octobre
1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P054a
Date(s): 8 octobre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'ouest à la hauteur de la station
158. On aperçoit les ouvriers occupés à poser la conduite d'amenée parallèle au canal.
Titre originel : # 054a - Station 158, looking east - Oct. 8, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P055a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 27 août 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. 27 août 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P055a
Date(s): 27 août 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue de la tranchée creusée pour installer
la conduite d'amenée parallèle. On aperçoit des ouvriers travaillant au fonds de la tranchée.
Titre originel : # 055a - Station 187, looking west - Aug. 27, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P056a - Pelle mécanique à vapeur et tour de forage
utilisées sur le chantier de l'élargissement de l'aqueduc. - 28 août 1908.
Titre: Pelle mécanique à vapeur et tour de forage utilisées sur le chantier de l'élargissement de
l'aqueduc. - 28 août 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P056a
Date(s): 28 août 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'une pelle mécanique à vapeur et d'une tour de forage utilisées sur le chantier de
l'élargissement du canal de l'aqueduc. Image prise vers l'ouest à la hauteur de la station 153.
Titre originel : # 056a - Station 153 west. Steam shovel and Derrick - Aug. 28, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P057a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 9 juillet 1908.
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Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 9
juillet 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P057a
Date(s): 9 juillet 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est de la tranchée creusée pour
installer la conduite d'amenée parallèle, à la hauteur de la station 189. On aperçoit plusieurs
ouvriers tenant la pose au fonds de la tranchée.
Titre originel : # 057a - Station 189, looking east - July 9, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P058a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 8 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 8
septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P058a
Date(s): 8 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est la conduite d'amenée
installée en parallèle au canal, à la hauteur de la station 161. On aperçoit plusieurs ouvriers
juchés sur la conduite.
Titre originel : # 058a - Station 161, looking east - Sept. 8, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P059a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 24 juin 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. 24 juin 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P059a
Date(s): 24 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est de la tranchée creusée
pour installer la conduite d'amenée parallèle, à la hauteur de la station 106. On aperçoit
l'assemblage de planches et le coffrage mis en place, ainsi qu'une pelle excavatrice Harris.
Titre originel : # 059a - Station 106, looking east, showing planking under the invert. Harris
Excavator - June 24, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P060a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation la plus profonde pour la conduite d'amenée parallèle. - 2 septembre
1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation la plus profonde pour la conduite
d'amenée parallèle. - 2 septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P060a
Date(s): 2 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est de la tranchée creusée pour
installer la conduite d'amenée parallèle, à la hauteur de la station 187. La profondeur de 34
pieds dans le roc est atteinte à cet endroit. On aperçoit des ouvriers travaillant au fond de la
tranchée.
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Titre originel : # 060a - Station 187, looking east. Deepest rock cut 34'42" - Sept. 2, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P061a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 2 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 2
septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P061a
Date(s): 2 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est de la tranchée creusée
pour installer la conduite d'amenée parallèle, à la hauteur de la station 187. On aperçoit des
ouvriers travaillant au fond de la tranchée.
Titre originel : # 061a - Station 187, looking east - Sept. 2, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P062a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pose
de la conduite d'amenée parallèle. - 2 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pose de la conduite d'amenée parallèle. - 2
septembre 1908.
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Cote: VM117-Y-4-D000-P062a
Date(s): 2 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est de la conduite d'amenée
installée en parallèle au canal, à la hauteur de la station 83. On aperçoit des ouvriers
travaillant sur la structure de bois.
Titre originel : # 062a - Station 83, looking east - Sept. 2, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P063a - Vue vers le nord-est du canal de l'aqueduc
avant son élargissement, à la hauteur de la station 143. - Juin 1908.
Titre: Vue vers le nord-est du canal de l'aqueduc avant son élargissement, à la hauteur de la
station 143. - Juin 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P063a
Date(s): Juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est du canal de l'aqueduc avant son élargissement, à la hauteur de la station
143. Image prise depuis le bureau des ingénieurs. On aperçoit la voie ferrée mise en place
sur la berge nord ainsi que de la machinerie et des matériaux.
Titre originel : # 063a - Station 143, looking north-east. Montreal Aqueduct looking northeast from Engineer's Office - June 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P064a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 2 septembre 1908.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle. - 2
septembre 1908.
Cote: VM117-Y-4-D000-P064a
Date(s): 2 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers l'est de la tranchée creusée
pour installer la conduite d'amenée parallèle, à la hauteur de la station 211. On aperçoit des
ouvriers travaillant au fond de la tranchée.
Titre originel : # 064a - Station 211, looking east - Sept. 2, 1908
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P065a - Élargissement du canal de l'aqueduc :
excavation pour la conduite d'amenée parallèle à la hauteur du pont Knox. [1908?].
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : excavation pour la conduite d'amenée parallèle à la
hauteur du pont Knox. - [1908?].
Cote: VM117-Y-4-D000-P065a
Date(s): [1908?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue d'ensemble vers l'ouest de la tranchée
creusée pour installer la conduite d'amenée parallèle, à la hauteur de la station 190 (pont
Knox). On aperçoit de la machinerie, des rails temporaires et les tas de terre excavés
Titre originel : # 065a - Station 190, looking west at Knox Bridge
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Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P066a - Vue vers le nord-ouest des portes régulatrices
du canal de l'aqueduc. - Mai 1909.
Titre: Vue vers le nord-ouest des portes régulatrices du canal de l'aqueduc. - Mai 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P066a
Date(s): Mai 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-ouest du canal de l'aqueduc à la hauteur de la station 231. On aperçoit le
pont surplombant les portes permettant de réguler la quantité d'eau amenée via le canal. Un
train transportant des marchandises est visible en arrière-plan, sur la rive nord.
Titre originel : # 066a - Station 231, looking north-west. Regulating gates - May 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P067a - Locomotives utilisées par le sous-contractant
Leahy sur le chantier de l'aqueduc. - 16 juin 1909.
Titre: Locomotives utilisées par le sous-contractant Leahy sur le chantier de l'aqueduc. - 16 juin
1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P067a
Date(s): 16 juin 1909 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Vue vers le nord-ouest du canal de l'aqueduc (avant élargissement), à la hauteur de la station
264. On aperçoit les locomotives utilisées par le sous-contractant Leahy sur le chantier afin
de transporter la terre et les matériaux.
Titre originel : # 067a - Station 264. Sub. contractor Leahy's locomotives - June 16, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P068a - Train, pelle excavatrice et autre machinerie à
vapeur utilisés sur le chantier de l'aqueduc. - Juin 1909.
Titre: Train, pelle excavatrice et autre machinerie à vapeur utilisés sur le chantier de l'aqueduc.
- Juin 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P068a
Date(s): Juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-ouest du canal de l'aqueduc (avant élargissement), à la hauteur de la station
155. On aperçoit le train et les wagons utilisés afin de transporter la terre excavée. Une pelle
mécanique à vapeur et une tour de forage sont également visibles.
Titre originel : # 068a - Station 155, looking north-west, showing engine with dump cars
and steam shovel with derrick - June 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM117-Y-4-D000-P069a - Canal de l'aqueduc et pelle excavatrice à
vapeur utilisée sur le chantier. - 6 juillet 1909.
Titre: Canal de l'aqueduc et pelle excavatrice à vapeur utilisée sur le chantier. - 6 juillet 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P069a
Date(s): 6 juillet 1909. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du canal de l'aqueduc (avant élargissement), à la hauteur de la station 269. On aperçoit
un pont et une pelle excavatrice utilisée pour creuser la tranchée dans laquelle doit être
installée la conduite d'amenée parallèle au canal.
Titre originel : # 069a - Station 269+75, Steam shovel at lower Lachine road - July 6, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P070a - Déversement de la terre excavée au
batardeau de la station 224. - 18 décembre 1909.
Titre: Déversement de la terre excavée au batardeau de la station 224. - 18 décembre 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P070a
Date(s): 18 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du déversement de la terre excavée pour mettre en place une conduite d'amenée
parallèle au canal de l'aqueduc. On aperçoit des ouvriers jetant la terre depuis les wagons, au
barrage temporaire érigé à la station 224 du canal.
Titre originel : # 070a - Station 224. Dumping earth at cofferdam - Dec. 18, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
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Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P071a - Rails sur structure de bois érigés afin de
permettre le déversement de la terre excavée. - 2 mars 1910.
Titre: Rails sur structure de bois érigés afin de permettre le déversement de la terre excavée. - 2
mars 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P071a
Date(s): 2 mars 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers le nord-est de la structure de bois temporaire érigée à la station 165 afin de
permettre le déversement de la terre excavée et transportée par wagons. On aperçoit certains
de ces wagons sur la gauche de l'image.
Titre originel : # 071a - Station 165, looking north-est, showing trestle for dumping surplus
material - March 2, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P072 - Premier chargement de terre excavé et versé
en wagons à la station 133 : élargissement du canal de l'aqueduc. - 7 décembre
1909.
Titre: Premier chargement de terre excavé et versé en wagons à la station 133 : élargissement
du canal de l'aqueduc. - 7 décembre 1909.
Cote: VM117-Y-4-D000-P072
Date(s): 7 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue du premier chargement de terre excavé et versé en wagons à la station 133, à l'aide
d'une pelle excavatrice à vapeur. Contrat de Quinlan & Robertson dans le cadre du chantier
de l'élargissement du canal de l'Aqueduc.
Titre originel : # 072a - 1st sod dumped in dump cars by steam shovel at station 133.
Aqueduct widening contract by Msrs. Quinlan and Robertson - Dec. 7, 1909
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P073a - Vue vers l'est du canal de l'aqueduc (avant
élargissement), à la hauteur de la station 41. - 25 mars 1910.
Titre: Vue vers l'est du canal de l'aqueduc (avant élargissement), à la hauteur de la station 41. 25 mars 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P073a
Date(s): 25 mars 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du canal de l'aqueduc (avant élargissement), à la hauteur de la station 41. On
aperçoit les rails et les trains utilisés pour le transport des matériaux et de la terre excavée.
Titre originel : # 073a - Station 41, looking east - March 25, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P074a - Vue vers le sud-est d'une pelle excavatrice
utilisée dans le bassin de dépôt. - 15 avril 1910.
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Titre: Vue vers le sud-est d'une pelle excavatrice utilisée dans le bassin de dépôt. - 15 avril
1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P074a
Date(s): 15 avril 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc. Vue vers le sud-est d'une pelle
excavatrice Marion (modèle no 2), utilisée dans le bassin de dépôt, en fin de canal (secteur
de l'actuelle usine Atwater). On aperçoit également des wagons servant au transport de la
terre.
Titre originel : # 074a - Steam shovel no2 in settling basin, looking south-east - April 15,
1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P075a - Élargissement du canal de l'aqueduc : pelles
excavatrices à vapeur utilisées aux stations 2 et 5 du canal. - 30 mai 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : pelles excavatrices à vapeur utilisées aux stations 2
et 5 du canal. - 30 mai 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P075a
Date(s): 30 mai 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est des pelles excavatrices à vapeur utilisées aux stations 2 et 5 du canal de
l'aqueduc. On aperçoit également les wagons de train utilisés pour transporter la terre.
L'ancienne station de pompage Atwater est visible en arrière-plan.
Titre originel : # 075a - Steam shovel nos 1 and 2, at work stations 2 and 5, looking east May 30, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
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Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P076a - Rails sur structure de bois érigés afin de
permettre le déversement de la terre excavée. - 8 mai 1910.
Titre: Rails sur structure de bois érigés afin de permettre le déversement de la terre excavée. - 8
mai 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P076a
Date(s): 8 mai 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'ouest la structure de bois temporaire érigée à la station 155 afin de permettre le
déversement de la terre excavée et transportée par wagons. On aperçoit le canal de l'aqueduc
au premier plan (avant élargissement).
Titre originel : # 076a - Station 155 looking west, showing trestle built for dumping surplus
mater - May 8, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P077a - Élargissement du canal de l'aqueduc : vue
vers l'est à la station 154. - 14 juin 1910.
Titre: Élargissement du canal de l'aqueduc : vue vers l'est à la station 154. - 14 juin 1910.
Cote: VM117-Y-4-D000-P077a
Date(s): 14 juin 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue vers l'est du chantier de l'élargissement du canal de l'aqueduc, à la hauteur de la station
154. On aperçoit notamment une pelle mécanique à vapeur et une tour de forage.
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Titre originel : # 077a - Station 154, looking east - June 14, 1910
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Localisation physique: 095-07-03-02
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM117-Y-4-D000-P078a - Construction de l'ancien pont Lasalle, à
l'entrée du canal de l'aqueduc. - [187-].
Titre: Construction de l'ancien pont Lasalle, à l'entrée du canal de l'aqueduc. - [187-].
Cote: VM117-Y-4-D000-P078a
Date(s): [187-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la construction des piliers en pierre du pont Lasalle, à l'entrée du canal de l'aqueduc.
Chantier faisant partie du projet plus global d'agrandissement de l'Aqueduc de Montréal
dans les années 1870. On aperçoit plusieurs ouvriers, de la machinerie à poulies, des
charrettes tirées par des chevaux et de la terre excavée. Le fleuve Saint-Laurent et divers
badauds sont visibles en arrière-plan.
Titre originel : # 078a - Construction des piliers de l'ancien pont Lasalle - [187-].
Description matérielle: 1 épreuve photographique.
Autres formats:
Disponible au format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-4-D001 - City of Montreal Inundation Works 1888. - 1888
Titre: City of Montreal Inundation Works 1888. - 1888
Cote: VM117-Y-4-D001
Date(s): 1888 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2934

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Portée et contenu:
Album contenant 13 photographies des installations de l'aqueduc et du canal. Publication de
l'Aqueduc de Montréal portant sur des travaux menés pour prévenir les inondations, suite aux
incidents survenus en 1886.
Ancienne cote : 759.1/1888.
Description matérielle: 1 album de photographies contenant 13 photos : album 17 x 25 cm, photos
11,5 x 19 cm.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-4-D002 - Album ancien. - 1913-1922
Titre: Album ancien. - 1913-1922
Cote: VM117-Y-4-D002
Date(s): 1913-1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Album de photos relatives à des travaux de construction de canalisations, à l'installation
d'équipement dans les stations de pompage, à la construction des égouts, à des inondations suite
à des pluies diluviennes ou à la fonte des neiges au printemps.
Photos d'intérêt :
#3 et 23 On peut apercevoir les armoiries de la ville dans ce couvercle d'égout.
#10 Intérieur d'un égout de brique sous la rue Cherrier, près du parc Lafontaine.
# 27 Un employé observe une trappe à neige ouverte au centre d'une rue. On aperçoit une
carriole et un cheval en arrière-plan - 5 juin 1913
#42, 44, 48 Scaphandrier s'apprêtant à plonger dans une conduite pour y effectuer des travaux
#46 Pose d'une conduite sous l'avenue De Lorimier, avec la prison du Pied-du-Courant en
arrière-plan - 1 août 1919
#72 Inondations du printemps, chemin de la Côte-Saint-Paul - 25 mars 1920
#73 et 74 Employés du département des égouts dans leur bureau.
#75, 76,80 et 81 Inondations dues à la fonte des neiges, 9025 rue Routhier, vers le nord-ouest
(aujourd'hui rue Basile-Routhier) - 14 janvier 1937
#77 Inondations en juin 1932, sur le boulevard Crémazie, vue vers le nord-est de la rue Foucher
vers la rue Saint-Hubert
#78 et 79 Inondations en juin 1932, sur le boulevard Crémazie, vue vers le nord-est de la rue
Henri-Julien vers la rue Saint-Denis
#82 et 83 Inondations du printemps sur la rue Routhier.
Description matérielle: 100 photographies.
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Localisation physique: 151-04-01-01
État de conservation:
Fragile.
Autres formats:
Images disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Consultation des fichiers numériques seulement.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-4-D003 - Meilleures épreuves tirées de la collection de négatifs
sur plaques de verre. - 1920-1932.
Titre: Meilleures épreuves tirées de la collection de négatifs sur plaques de verre. - 1920-1932.
Cote: VM117-Y-4-D003
Date(s): 1920-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Album de photos comportant une sélection de tirages des meilleures photos prises lors de la
construction de l'aqueduc de Montréal (canal, ponts, usine, réservoirs, canalisations, ...). Les
négatifs originaux se trouvent sous la sous-série VM117-Y-1.
L'album est constitué de certaines photos choisies parmi les négatifs # 1001 à # 5368.
Description matérielle: 136 photographies : n&b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 115-04-02-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-5 - Usines de filtration. - 1901-1990.
Titre: Usines de filtration. - 1901-1990.
Cote: VM117-Y-5
Date(s): 1901-1990 (date(s) de création)
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Description matérielle: 2242 photographies.
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-5-1 - Usine de filtration Atwater . - 1901-[198-]
Titre: Usine de filtration Atwater . - 1901-[198-]
Cote: VM117-Y-5-1
Date(s): 1901-[198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur l'usine de filtration Atwater, incluant les galeries de filtres.
Sous-sous-série contenant des photographies.
Description matérielle: 1595 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D01 - Galerie de filtration no. 5 . - 1956
Titre: Galerie de filtration no. 5 . - 1956
Cote: VM117-Y-5-1-D01
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la galerie de filtration numéro 5 de l'usine Atwater.
Dossier contenant des albums de photos, ainsi que les négatifs.
Les légendes sont inscrites dans le bas des photos, ainsi que dans un index placé au début de
chaque album.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 63 Vue plongeante du chantier avec en arrière plan la magasin Plumbing and Heating
Material.
# 83 Ouvrier vidant à la pelle le ciment d'un buggy de la compagnie Atlas.
# 97 Vue en contre plongée, à partir du fonds de la tranchée, d'un camion de ciment
remplissant un buggy.
# 254 Ouvriers construisant le mur de brique du côté sud de la galerie de filtration.
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# 439 et 441 Machinerie et employés posant de l'asphalte devant les bâtiments administratifs
presque complétés.
Description matérielle: 391 photographies : n&b ; 13 x 18 cm, et plus petites. - 4 albums de
photographies.
Localisation physique: 164-05-01-03
Localisation physique: 164-05-01-04
Emplacement des originaux:
019-06-02-01 (album A. photos no. 1 à 101, et 53-1 à 53-17), (l'album B. photos no. 102 à
200, est manquant)
(album C. photos no. 201 à 300) et (album D. photos no 301 à 400)
019-06-02-02 (album E. photos 401 à 474).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D02 - Galerie de filtration no. 6 . - 1958-1960
Titre: Galerie de filtration no. 6 . - 1958-1960
Cote: VM117-Y-5-1-D02
Date(s): 1958-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la galerie de filtration numéro 6 de l'usine Atwater.
Dossier contenant des albums de photos, ainsi que des négatifs.
Les légendes sont inscrites dans le bas des photos, ainsi que dans un index placé au début de
chaque album.
Il est impossible de fixer toutes les photos à l'aide de coins, vue leur grand nombre. Il n'y
a cependant pas de risque de mélange, car le numéro et la légende de chaque photo sont
inscrits dans le bas de chacune. Les négatifs ont été placés en pochettes "Printfile" et sont
regroupés par numéro de film.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 62 Mise en place du coffrage pour le fond des filtres.
# 63 Le coffrage du fond, du côté nord-ouest.
# 192 Construction du coffrage du conduit d'eau brute.
# 203 Ouvriers poussant un godet pour la mise en place du béton.
# 269 Installation des gouttières.
# 275 Polissage des gouttières.
# 371 Montage d'une charpente métallique.
# 379 Ouvrier procédant au perçage pour les boulons d'ancrage d'un poteau.
# 416 Un des bâtiments en construction des galeries de filtration - vue vers le sud.
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# 478 Ouvriers procédant au roulage du plancher de terrazzo dans la salle d'opération.
# 496 Posage des tuiles sur les murs du laboratoire.
# 541 Ouvriers posant du gravier sur le toit d'un bâtiment.
# 543 Posage du papier goudronné sur le toit d'un bâtiment.
# 549 Ouvriers transportant des seaux de goudron sur le toit à l'aide de poulies.
# 565 et 574 Transport du microtamis.
# 620 Ouvrier installant une vanne.
# 696 et 704 Couche de gravier et tuyauterie au fond des filtres.
# 710 Transport du sable dans les filtres.
# 712 Le maire Sarto Fournier coupe le ruban à la cérémonie d'inauguration de l'usine de
filtration, le 27/09/1960.
# 2 (sous-station) Ouvriers transportant du béton dans des brouettes pour le coulage des
murs de la sous-station.
# 12 (sous-station) Les menuisiers près d'un mur de la sous-station.
# 19 (sous-station) Le béton est hissé sur le toit dans une brouette pour le coulage de la
gouttière.
# 21 Ouvriers et bétonnière dans la neige : le béton est transporté à l'intérieur à l'aide d'une
brouette pour la finition du plancher.
Description matérielle: 809 photographies : n&b ; 13 x 18 cm et plus petites. - 8 albums de
photographies.
Localisation physique: 164-05-01-04
Localisation physique: 164-05-01-05
Localisation physique: 164-05-01-06
État de conservation:
Plusieurs photos sont décollées.
Classement:
L'index placé au début de chaque album identifie chaque photo et réfère au numéro de
film et de pose pour chacune. Comme les photos n'ont pas été collées dans les albums dans
l'ordre dans lequel elles ont été prises, il arrive que des photos et des négatifs correspondant
se trouvent dans des albums différents.
Emplacement des originaux:
019-06-02-02 (album A. photos no. 1 à 103), (album B. photos no. 104 à 202)
019-06-02-03 (album C. photos no. 203 à 301), (album D. photos no 302 à 400), (album E.
photos 401 à 502)
019-06-03-01 (album F. photos 503 à 604), (album G. photos 605 à 695), (album H. photos
695 à 722 - Soustation,
écran, tuyau en plastique pour l'air et réfection des toits 107 photos).
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D03 - Station B et station de chlorination . - 1962-1963
Titre: Station B et station de chlorination . - 1962-1963
Cote: VM117-Y-5-1-D03
Date(s): 1962-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la station "B" et de la station de chlorination, ainsi que
sur la démolition de l'ancien conduit d'amener de l'eau brute.
Dossier contenant des albums de photos, ainsi que des négatifs.
Les légendes sont inscrites dans le bas des photos, ainsi que dans un index placé au début de
chaque album.
Les photos et les négatifs ont été placés dans des pochettes "Printfile".
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 34 camion utilisé pour l'enfonçage de pieux.
# 80 Ouvriers opérant une pompe au fond de l'excavation près du conduit pour l'eau brute.
# 153 Ouvriers et camion de ciment travaillant au coulage du parapet de la station de
chlorination.
# 203 Ouvriers travillant au coulage d'une dalle de béton à la station B.
# 213 Ouvrier et camion de ciment procédant au coulage d'un plancher à la station B.
# 220 Ouvriers perchés sur le bord du toit travaillant au coulage des gouttières de la station
B.
# 226 Ouvriers travaillant au coulage du fond près de l'ancien conduit d'amener de l'eau
brute.
# 248 Pose de la charpente métallique de la station B.
# 278 Pose des tuyaux pour l'eau de lavage de la station B.
Description matérielle: 299 photographies : n&b ; 13 x 18 cm et plus petites. - 3 albums de
photographies.
Localisation physique: 164-05-02-03
Classement:
L'index placé au début de chaque album identifie chaque photo et réfère au numéro de
film et de pose pour chacune. Comme les photos n'ont pas été collées dans les albums dans
l'ordre dans lequel elles ont été prises, il arrive que des photos et des négatifs correspondant
se trouvent dans des albums différents.
Emplacement des originaux:
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019-06-04-02 (album A. photos 1 à 99), (album B. photos 100 à 205) et (album C. photos
206 à 299).
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D04 - Réservoir d'eau filtrée de l'usine Atwater . 1954-1955
Titre: Réservoir d'eau filtrée de l'usine Atwater . - 1954-1955
Cote: VM117-Y-5-1-D04
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du réservoir d'eau filtrée de l'usine de filtration Atwater.
Dossier contenant des albums de photos, ainsi que des négatifs.
Les légendes sont inscrites dans un index placé au début de chaque album. Les photos sont
numérotées et la date est inscrite au bas de chacune.
Les photos et les négatifs ont été placés dans des pochettes "Printfile".
Les légendes sont en anglais, sauf pour les photos 1 à 12 qui sont en français.
Photos d'intérêt :
# 42 Ouvriers perçant des trous dans le réservoir 3 à l'emplacement des futures connections.
# 54, 57, 80 et 84 Fond du réservoir durant la construction.
# 104 et 152 Vue de l'intérieur du réservoir.
# 119 De la terre est étendue sur le toit du réservoir terminé.
# 127 Ouvriers en équilibre sur le coffrage des murs du réservoir.
# 136 Le réservoir d'eau filtrée partiellement recouvert.
# 173 et 174 Vue panoramique du réservoir d'eau filtré en construction.
Description matérielle: 174 photographies : n&b ; 13 x 18 cm et 13 x 13 cm. - 2 albums de
photographies.
Localisation physique: 164-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D05 - Pompes. - 1901-1912
Titre: Pompes. - 1901-1912
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Cote: VM117-Y-5-1-D05
Date(s): 1901-1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les pompes de l'usine de filtration Atwater.
Dossier contenant des photographies.
Les cartons sur lesquels sont collées les photos ont été nettoyés à l'éponge sèche.
Description matérielle: 5 photographies par William Notman (pour 4 des 5 photos) (en double,
triple ou quadruple exemplaire) : n&b ; 20 x 23 cm.
Localisation physique: 169-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D06 - Album de diapositives . - [s.d.]
Titre: Album de diapositives . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-5-1-D06
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier constitué de nombreuses diapositives des installations de l'usine, incluant les
réservoirs.
Dossier contenant des diapositives. Il n'y a pas de légendes.
Description matérielle: Env. 350 diapositives.
Localisation physique: 010-05-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D07 - Tuyauterie et conduits . - 1963
Titre: Tuyauterie et conduits . - 1963
Cote: VM117-Y-5-1-D07
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation de tuyaux et de conduits dans l'usine de filtation.
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Dossiers contenant des photographies.
Les légendes sont inscrites dans le bas des photos, ainsi que dans un index. Les photos sont
numérotées.
Les photos ont été placées dans des pochettes "Printfile".
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 312 Ouvriers s'affairant autour d'un scaphandrier qui s'apprête à descendre dans un
conduit.
Description matérielle: 39 photographies : n&b ; 13 x 18 cm et 9 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D08 - Pompes . - [1962-1963]
Titre: Pompes . - [1962-1963]
Cote: VM117-Y-5-1-D08
Date(s): [1962-1963] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation des nouvelles pompes de l'usine de filtration Atwater.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 99 photographies : n&b ; 20 x 20 cm, 12 x 17 cm, 10 x 13 cm. - Env. 25
photographies négatifs : n&b. - 8 photographies : couleurs.
Localisation physique: 164-05-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D09 - Structures architecturales des installations
d'aqueduc . - 1959
Titre: Structures architecturales des installations d'aqueduc . - 1959
Cote: VM117-Y-5-1-D09
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les bâtisses et les structures des installations d'aqueduc de la ville de
Montréal (bâtiments (vues intérieures et extérieures), pompes, réservoirs, ponts, ....).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende.
Les légendes sont en français et en anglais.
Description matérielle: 70 photographies : n&b ; 12 x 18 cm. - 1 album de photographies.
Localisation physique: 164-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D10 - Galeries des filtres et réservoirs d'eau filtrée. 1947 et 1956
Titre: Galeries des filtres et réservoirs d'eau filtrée. - 1947 et 1956
Cote: VM117-Y-5-1-D10
Date(s): 1947 et 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des prises de vue intérieures des galeries des filtres et des réservoirs
d'eau filtrée de l'usine de filtration Atwater.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 22 photographies : n&b ; 28 x 35 cm, 20 x 20 cm. - 8 photographies
négatifs : n&b.
Localisation physique: 164-05-02-05
Localisation physique: 169-01-05-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D11 - Canal de l'aqueduc et ponts . - [196-?]
Titre: Canal de l'aqueduc et ponts . - [196-?]
Cote: VM117-Y-5-1-D11
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur des prises de vues du canal de l'aqueduc et des nombreux ponts qui
l'enjambent.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 32 photographies : n&b ; 13 x 18 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-05-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D12 - Vues extérieures des bâtiments . - [194-?]-[196-?].
Titre: Vues extérieures des bâtiments . - [194-?]-[196-?].
Cote: VM117-Y-5-1-D12
Date(s): [194-?]-[196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des prises de vue extérieures des bâtiments de l'usine de filtration
Atwater.
Dossiers contenant des photos et des négatifs.
Description matérielle: Env. 75 photographies et négatifs : n&b ; 20 x 24 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-05-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D13 - Autres bâtiments de l'aqueduc . - [194-?]-[196-?]
Titre: Autres bâtiments de l'aqueduc . - [194-?]-[196-?]
Cote: VM117-Y-5-1-D13
Date(s): [194-?]-[196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des bâtiments de l'aqueduc (autres que l'usine Atwater).
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: Env. 30 photographies : n&b ; 13 x 18 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-05-02-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D14 - Vues intérieures diverses. - 1964
Titre: Vues intérieures diverses. - 1964
Cote: VM117-Y-5-1-D14
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des vues intérieures de l'usine. On y aperçoit notamment les longs
corridors, le vestibule, l'atelier de réparation, les laboratoires et les équipements de contrôle
des filtres.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: Env. 16 photographies : n&b ; 27 x 35 cm, et plus petites.
Localisation physique: 164-05-04-02
Localisation physique: 169-01-05-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D15 - Vues aériennes de la station et du canal. - 1964[198-?].
Titre: Vues aériennes de la station et du canal. - 1964-[198-?].
Cote: VM117-Y-5-1-D15
Date(s): 1964-[198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des vues aériennes de l'usine de filtration Atwater et du canal de
l'Aqueduc.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: Env. 20 photographies : n&b et couleurs ; 20 x 25 cm, et plus petites.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D16 - Galerie de filtration no 4. - 1946-1947.
Titre: Galerie de filtration no 4. - 1946-1947.
Cote: VM117-Y-5-1-D16
Date(s): 1946-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la galerie des filtres no 4.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: Env. 20 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D17 - Contrat 26. - [194?-195?].
Titre: Contrat 26. - [194?-195?].
Cote: VM117-Y-5-1-D17
Date(s): [194?-195?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Installation de conduites d'eau à proximité de l'usine Atwater.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D18 - L'usine de filtration Atwater et la production
d'eau potable. - [197?-198?].
Titre: L'usine de filtration Atwater et la production d'eau potable. - [197?-198?].
Cote: VM117-Y-5-1-D18
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [197--198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série de diapositives illustrant le traitement de l'eau potable.
Description matérielle: 32 diapositives couleurs
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D19 - Galeries de filtres no 7. - 28 juillet 1966
Titre: Galeries de filtres no 7. - 28 juillet 1966
Cote: VM117-Y-5-1-D19
Date(s): 28 juillet 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage U-424
Description matérielle: 11 photographies : n&b, 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-1-D020 - Travaux de peinture dans les locaux
administratifs. - 1999
Titre: Travaux de peinture dans les locaux administratifs. - 1999
Cote: VM117-Y-5-1-D020
Date(s): 1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les couleurs de peinture choisies pour rafraîchir les locaux administratifs
de l'usine Atwater. Les photos montrent à quel point les murs et plafonds sont abîmés.
Description matérielle: 55 photographies : couleurs, 10 x 15 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-5-2 - Usine de filtration Desbaillets . - 1973-1978
Titre: Usine de filtration Desbaillets . - 1973-1978
Cote: VM117-Y-5-2
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur l'usine de filtration Desbaillets.
Sous-sous-série contenant des photographies.
Description matérielle: Env. 297 photographies. - Env. 350 diapositives.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-2-D01 - Construction de l'usine . - 1973-1978
Titre: Construction de l'usine . - 1973-1978
Cote: VM117-Y-5-2-D01
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de l'usine de filtration d'eau Charles J. Desbaillets.
Dossiers contenant un album de photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 74 Bétonnage des colonnes du bassin d'eau claire.
# 78, 190 et 198 Photos du chantier
# 79 Ouvriers installant des tiges d'acier pour le coulage d'une dalle de béton.
# 226 Vue des filtres au fonds d'un bassin de filtration.
Description matérielle: 287 photographies ((gros album de 16 cm d'épaisseur)) : n&b ; 21 x 28
cm.
60 diapositives couleurs
Localisation physique: 164-05-07-01
Localisation physique: R42-01-2A-25

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
R42-01-2A-25 : série incomplète d'épreuves en double exemplaire et diapositives
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-2-D02 - Album de diapositives . - [s.d.]
Titre: Album de diapositives . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-5-2-D02
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier constitué de nombreuses diapositives des installations de l'usine.
Dossier contenant des diapositives. Il n'y a pas de légendes.
Description matérielle: Env. 350 diapositives.
Localisation physique: 010-05-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-5-2-D03 - Vues diverses . - [197?]-[198?]
Titre: Vues diverses . - [197?]-[198?]
Cote: VM117-Y-5-2-D03
Date(s): [197?]-[198?] (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 10 photographies : couleurs ; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-6 - Réservoirs. - 1873-1979
Titre: Réservoirs. - 1873-1979
Cote: VM117-Y-6
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1873-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les réservoirs d'eau potable.
Sous-sous-série contenant des photographies.
Description matérielle: 929 photographies.
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-6-1 - Réservoir McTavish. - 1873, 1946-1977
Titre: Réservoir McTavish. - 1873, 1946-1977
Cote: VM117-Y-6-1
Date(s): 1946-01-01 - 1977-12-31 (date(s) de création)
Date(s): 1873, 1946-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable McTavish.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: Env. 175 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-1-D01 - Réfection et agrandissement . - 1949-1951
Titre: Réfection et agrandissement . - 1949-1951
Cote: VM117-Y-6-1-D01
Date(s): 1949-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux de réfection et d'agrandissement de la station de pompage du
réservoir McTavish.
Dossier contenant des photographies.
Chaque photographie est datée, numérotée et comporte une légende.
Les légendes sont en anglais.
Les photos sont toutes en double exemplaire.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 145 photographies : n&b ; 19 x 24 cm.
Localisation physique: 164-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-1-D02 - Vues extérieures des bâtiments . - 1946-1977
Titre: Vues extérieures des bâtiments . - 1946-1977
Cote: VM117-Y-6-1-D02
Date(s): 1946-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la station de pompage du réservoir McTavish. Photo aérienne couleur de
la station de pompage et du réservoir recouvert.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: Env. 30 photographies : n&b et couleurs ; 19 x 24 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-1-D03 - Réservoir McTavish originel. - 1873
Titre: Réservoir McTavish originel. - 1873
Cote: VM117-Y-6-1-D03
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une photographie du réservoir McTavish en 1873, tel qu'il était avant son
agrandissement et ses futures transformations.
Dossier contenant une photographie.
Une version de meilleure qualité est disponible sous cette cote : J:\Voute_numerique
\VM6\VM6-10_Rues\R3300_a_R3399\R3390-2_815.
Description matérielle: 1 photographie ; 36 x 43 cm.
Localisation physique: 095-07-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
La qualité de la photo est médiocre. Elle est tachée à plusieurs endroits.
Autres formats:
Version numérique disponible.
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-6-2 - Réservoir Vincent d'Indy. - 1957-1965
Titre: Réservoir Vincent d'Indy. - 1957-1965
Cote: VM117-Y-6-2
Date(s): 1957-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable Vincent d'Indy.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: 490 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-2-D01 - Travaux de recouvrement . - 1963-1965
Titre: Travaux de recouvrement . - 1963-1965
Cote: VM117-Y-6-2-D01
Date(s): 1963-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux de recouvrement du réservoir Vincent d'Indy (aussi appelé
réservoir Bellingham, ou réservoir Outremont).
Dossier contenant des photographies et des négatifs.
Seulement quelques unes des photos ont une légende ou sont datées.
Description matérielle: Env. 475 photographies : n&b ; 13 x 18 cm, 9 x 12 cm, et plus petites.
Localisation physique: 164-05-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-6-2-D02 - Étude en photos du réservoir . - 1957-1958
Titre: Étude en photos du réservoir . - 1957-1958
Cote: VM117-Y-6-2-D02
Date(s): 1957-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une étude en photos du réservoir, ainsi que des terrains et bâtiments
avoisinants.
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : n&b.
Localisation physique: 164-05-03-01
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-6-3 - Réservoir Côte-des-Neiges. - [1938?]
Titre: Réservoir Côte-des-Neiges. - [1938?]
Cote: VM117-Y-6-3
Date(s): [1938?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable Côte-des-Neiges.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: 3 photographies.
Emplacement des originaux:
019-07-03-01.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-6-3-D01 - Réservoir Côte-des-Neiges . - [1938?]
Titre: Réservoir Côte-des-Neiges . - [1938?]
Cote: VM117-Y-6-3-D01
Date(s): [1938?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la station de pompage Côte-des-Neiges.
Série contenant des photos.
Description matérielle: 3 photographies : n&b.
Localisation physique: 164-05-03-02
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-6-4 - Réservoir Sommet. - 1955
Titre: Réservoir Sommet. - 1955
Cote: VM117-Y-6-4
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable Sommet.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: 107 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-4-D01 - Réservoir Sommet . - 1955
Titre: Réservoir Sommet . - 1955
Cote: VM117-Y-6-4-D01
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du réservoir Sommet (Summit).
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des photos et des négatifs.
Les légendes sont rédigées sur des feuilles séparées. Chaque photo est datée sur le recto.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 107 photographies : n&b ; 13 x 18 cm.
Localisation physique: 164-05-03-02
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-6-5 - Réservoir de la Montagne. - 1956
Titre: Réservoir de la Montagne. - 1956
Cote: VM117-Y-6-5
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable de la Montagne.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: 4 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-5-D01 - Réservoir de la Montagne (Mountain
Gatehouse) . - 1956
Titre: Réservoir de la Montagne (Mountain Gatehouse) . - 1956
Cote: VM117-Y-6-5-D01
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le réservoir de la Montagne.
Dossier contenant des photos et des négatifs.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 13 x 18 cm.
Localisation physique: 164-05-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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: VM117-Y-6-6 - Réservoir Châteaufort. - 1977-1979
Titre: Réservoir Châteaufort. - 1977-1979
Cote: VM117-Y-6-6
Date(s): 1977-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable Châteaufort.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: 15 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-6-D01 - Réservoir Châteaufort . - 1977-1979
Titre: Réservoir Châteaufort . - 1977-1979
Cote: VM117-Y-6-6-D01
Date(s): 1977-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-189 : construction du réservoir Châteaufort.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-05-03-02
Statut de la notice:
publié

: VM117-Y-6-7 - Réservoir Rosemont. - 1960-1967
Titre: Réservoir Rosemont. - 1960-1967
Cote: VM117-Y-6-7
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1960-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur le réservoir d'eau potable Rosemont.
La sous-sous-sous-série contient des photographies.
Description matérielle: 135 photographies.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-7-D01 - Construction du réservoir . - 1960
Titre: Construction du réservoir . - 1960
Cote: VM117-Y-6-7-D01
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du réservoir Rosemont.
Dossier contenant des photos et des négatifs.
Les légendes sont écrites à l'endos des photos et sur des feuilles libres. Les photos sont
numérotées au recto.
Les légendes sont en anglais.
Description matérielle: 126 photographies : n&b ; 13 x 18 cm.
Localisation physique: 164-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-7-D02 - Base de la pompe numéro 1 . - 1967
Titre: Base de la pompe numéro 1 . - 1967
Cote: VM117-Y-6-7-D02
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la base de la pompe numéro 1 du réservoir Rosemont, avec et sans la
vanne en place.
Dossier contenant des photos.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2958

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20 x 20 cm.
Localisation physique: 164-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-6-7-D03 - Réservoir Rosemont . - 1960-1964
Titre: Réservoir Rosemont . - 1960-1964
Cote: VM117-Y-6-7-D03
Date(s): 1960-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photos d'intérêt :
#4 16e Avenue, vue vers le sud-est, entre la rue Beaubien est et la rue Bellechasse.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM117-Y-7 - Canalisations : installation et entretien . - 1902-1981;
surtout [196-]
Titre: Canalisations : installation et entretien . - 1902-1981; surtout [196-]
Cote: VM117-Y-7
Date(s): 1916-1981; surtout [196-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte principalement sur l'installation et l'entretien des canalisations dans les
rues de la ville. Les documents représentent surtout les travaux dans les collecteurs d'égout, des
bris de conduites d'alimentation en eau potable, certaines stations de pompage, des employés
au travail et les équipements utilisés. Plusieurs documents représentent les collecteurs DécarieRaimbault, Rivière Saint-Pierre, Curotte-Papineau et Meilleur-Atlantique.
La sous-sous-série contient principalement des photographies ainsi que des négatifs.
Description matérielle: Env. 3000 photographies et négatifs.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D001 - Raccordement du fossé du gouvernement au
collecteur Saint-Pierre . - 1962-1963
Titre: Raccordement du fossé du gouvernement au collecteur Saint-Pierre . - 1962-1963
Cote: VM117-Y-7-D001
Date(s): 1962-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le raccordement du fossé du gouvernement au collecteur Saint-Pierre
(dossier P-5477). Rue Notre-Dame à l'ouest de la rue Septembre (cour Turcot, pâte de pulpe
(Kruger Paper), Can Car, fossé Flintkote, Dominion Industrial Minerals).
Dossier contenant des photos et un index.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les négatifs sont des originaux des tirages grand format.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 30 photographies : n&b ; 9 x 9 cm et 19,5 x 19 cm + 24 négatifs n&b 2¼ x
2¼.
Localisation physique: 164-04-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D002 - Collecteur Meilleur-Atlantique . - 1953-1956
Titre: Collecteur Meilleur-Atlantique . - 1953-1956
Cote: VM117-Y-7-D002
Date(s): 1953-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du collecteur Meilleur-Atlantique, par les entreprises Spino
Construction, Key Construction et Pentagon Construction (tronçons I, IV et V). (Rue Churchill,
boulevard Laird, chemin Saint-Clare, avenue Kirkfield, rue Meilleur, rue Dazé, rue Tolhurst,
boulevard Gouin, rue Jeanne-Mance, boulevard Henri-Bourassa, rue Kelly, rue Waverly, rue
Saint-Zotique, garage de la voirie provinciale, plan du chantier situé à l'angle de la rue Waverly
et Saint-Zotique).
Dossier contenant des photos, dont certaines en double, et un plan.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Photos d'intérêt :
# 6 et 7 Employés se préparant à inspecter le collecteur (R. Mondello, G. Lebeau, P.E.
Morissette, F. Dowd, G. Brière, P. Ouimet, G. Giasson)
# 14 et 15 Employés inspectant le collecteur (S. Marceau, G. Lebeau, G. Brière, F. Dowd et
autres)
# 65 à 69 Coin de rue Tolhurst et boulevard Gouin - compresseurs et barraque des employés
municipaux
# 72 à 76 Garage de la voirie provinciale au coin de la rue Meilleur et du boulevard HenriBourassa
# 78 Employés au fonds de la tranchée située au coin de la rue Tanguay et de la rue Dazé
# 82 Employés dans le collecteur en construction, rue Meilleur entre boulevard Henri-Bourassa
et rue Dazé - prison de Bordeaux en arrière-plan
# 84 Tuyau d'acier de 10 pieds prêt au lancement dans la rivière des Prairies
# 90 Enfants avec machinerie en arrière-plan - rue Tolhurst au bord de la rivière des Prairies
# 91 Employés et machinerie au bout de la rue Tolhurst avec la rivière des Prairies en arrièreplan
# 96 Lucien L'Allier, ingénieur et directeur des travaux publics, dans la chambre de sortie
Tolhurst et rivière des Prairies (photo un peu sombre).
# 102 Employés préparant du ciment - au bout de la rue Tolhurst près de la rivière des Prairies
# 106 Groupe de représentants de la ville et de l'entrepreneur lors d'une inspection (Lucien
L'Allier, F. Dowd, ...)
# 107 à 110 et 119 à 122 Vues aériennes prises durant la construction du collecteur : rue
Tolhurst, rue Dazé et rue Meilleur
# 138 Employés autour d'un chariot convoyant du béton à l'intérieur du collecteur
# 152 Ouvriers avec pelles et marteau-piqueur à l'intérieur du collecteur
# 177 Pierre Desmarais et Gustave Lebeau inspectant le collecteur
# 178 Lucien L'Allier inspectant le collecteur
# 179 et 180 Lucien L'Allier et F. Dowd inspectant le collecteur
# 181 Pierre Desmarais sortant du collecteur par un trou d'homme après une inspection
(photographe Yves Beauchamp - La Presse).
Description matérielle: 185 photographies : n&b ; 7 x 7 cm, 7 x 9,5 cm, 9 x 9 cm, 8,3 x 11,4 cm, 9
x 12 cm, 9 x 12,7 cm, 10 x 10 cm, 10,4 x 12,5 cm, 12,8 x 20,7 cm, 17,6 x 17,8 cm, 20, 6 x 20,6 cm,
20,5 x 25,5 cm.
Localisation physique: 164-04-05-03
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D003 - Émissaire Saint-Pierre - prolongement et
raccordement . - 1956-1960
Titre: Émissaire Saint-Pierre - prolongement et raccordement . - 1956-1960
Cote: VM117-Y-7-D003
Date(s): 1956-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la sortie des eaux de l'émissaire de la rivière Saint-Pierre dans le dépôt
d'ordures de Pointe Saint-Charles (1956), et sur le prolongement et le raccordement de
l'émissaire de la rivière Saint-Pierre au collecteur Saint-Pierre, par l'entrepreneur McNamara
(1960).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 24 photographies : n&b ; 10,1 x 10,3 cm, 10,2 x 12,7 cm, 20, 6 x 25,4 cm.
Localisation physique: 164-04-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D004 - Coursier de décharge de la rivière Saint-Pierre . 1963
Titre: Coursier de décharge de la rivière Saint-Pierre . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D004
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le coursier de décharge de la rivière Saint-Pierre.
Dossier contenant des photos.
Quelques unes des photos comportent une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 19 photographies : n&b ; 12,8 x 20,5 cm et 10,3 x 12,4 cm + 7 négatifs
n&b 2¼x2¼.
Localisation physique: 164-04-05-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D005 - Émissaire Saint-Jacques/Youville . - 1964
Titre: Émissaire Saint-Jacques/Youville . - 1964
Cote: VM117-Y-7-D005
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'émissaire d'orage de l'égoût collecteur Saint-Jacques/Youville, versant sud.
(Égoût tributaire de la rue Sherbrooke. Entrepreneur McNamara limited)
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 25 photographies : n&b ; 10,2 x 12.7 cm + 2 bandes de négatifs roulées.
Localisation physique: 164-04-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D006 - Station Youville . - 1956
Titre: Station Youville . - 1956
Cote: VM117-Y-7-D006
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la station de pompage de bas niveau à la place Youville.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 9 x 9 cm.
Localisation physique: 164-04-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D007 - Égoût collecteur Décarie-Raimbault . - 1957-1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Égoût collecteur Décarie-Raimbault . - 1957-1959
Cote: VM117-Y-7-D007
Date(s): 1957-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égoût collecteur Décarie-Raimbault (section 1, 2 et 6A : Spino
Construction, section 3 : Atlas Construction, section 5 : Janin Construction).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
chemise 1/6 :
# 14 à 22 Inondation du 6 juillet 1958 à l'intersection du boulevard O'Brien et de la rue Poirier
chemise 2/6 :
# 38 Ouvriers et machinerie à l'intérieur d'un tunnel.
Description matérielle: 111 photographies : n&b ; 9 x 9 cm, 7,9 x 11 cm, 10,2 x 10,4 cm, 10,3 x
12,6 cm, 12,8 x 17,7 cm, 20,6 x 25,4 cm.
Localisation physique: 164-04-05-04
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D008 - Égoût collecteur du Nord et émissaire 0-8 . - 1955
Titre: Égoût collecteur du Nord et émissaire 0-8 . - 1955
Cote: VM117-Y-7-D008
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égoût collecteur du Nord et l'émissaire 0-8 (Atlas Construction).
Dossier contenant des photos et des diapositives.
Chaque photo comporte une légende en français, sauf les photos 61 à 78.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
chemise 1/6 :
# 7 et 8 Inspection finale de l'émissaire 0-8 : Lucien L'Allier, Pierre Desmarais, Lucien Saulnier
(photographe Yves Beauchamp - La Presse).
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# 18 Lucien L'Allier inspectant des travaux sur la rue Lauzanne.
Description matérielle: 114 photographies : n&b ; 9 x9 cm, 12,7 x 17,6 cm, 20,6 x 25,4 cm. - 23
diapositives : n&b.
Localisation physique: 164-04-05-04
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D009 - Égoût collecteur Molson . - 1956-1957
Titre: Égoût collecteur Molson . - 1956-1957
Cote: VM117-Y-7-D009
Date(s): 1956-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égoût collecteur Molson (Atlas Construction).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 32 photographies : n&b ; 10,2 x 12,7 cm, 20,6 x 25,4 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D010 - Contrats S-162 et S-141 . - [1964]
Titre: Contrats S-162 et S-141 . - [1964]
Cote: VM117-Y-7-D010
Date(s): [1964] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les contrats S-141 (réseau d'égouts collecteur St-Paul) et S-162 (structure
régulatrice Meilleur-Atlantique).
Dossier contenant des photos et des négatifs.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2965

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 10,3 x 12,8 cm + une bande de 12 négatifs n&b
2¼ x2¼.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D011 - Canalisation . - [1960-1988]
Titre: Canalisation . - [1960-1988]
Cote: VM117-Y-7-D011
Date(s): [1960-1988] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux de canalisation (photos non identifiées et non datées).
Dossier contenant des photos et des négatifs.
Description matérielle: 97 photographies : 89 n&b et 8 couleur ; 9 x9 cm, 8,2 x 11,5 cm, 10,3 x
12,7 cm, 12,7 x 12,7 cm, 12,7 x 20,5 cm + 26 négatifs.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D012 - Tunnel Jarry . - 1954-1955
Titre: Tunnel Jarry . - 1954-1955
Cote: VM117-Y-7-D012
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le tunnel Jarry (Spino Construction).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,3 x 25,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D013 - Chantier sur le chemin de la Côte-des-Neiges . 1958-1959
Titre: Chantier sur le chemin de la Côte-des-Neiges . - 1958-1959
Cote: VM117-Y-7-D013
Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le chantier du chemin de la Côte-des-Neiges (entrepreneur S.D. Miller &
Sons).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 12,6 x 17,7 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D014 - Raccords profilés - Étanchéité des sellettes à l'égout .
- [s.d.]
Titre: Raccords profilés - Étanchéité des sellettes à l'égout . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D014
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des tests d'étanchéité sur un tuyau de 30 pouces.
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,4 x 23,6 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D015 - Modifications au système régulateur de l'égout
collecteur Meilleur-Atlantique . - 1964
Titre: Modifications au système régulateur de l'égout collecteur Meilleur-Atlantique . - 1964
Cote: VM117-Y-7-D015
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des modifications au système régulateur de l'égout collecteur MeilleurAtlantique (contrat S-162).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 10,3 x 12,7 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D016 - Collecteur Viau . - 1962
Titre: Collecteur Viau . - 1962
Cote: VM117-Y-7-D016
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le collecteur Viau (vue arrière de l'usine Vickers).
Dossier contenant des photos et des négatifs.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 10,3 x 12,7 cm + négatifs.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D017 - Égout Poupart . - 1931-1936
Titre: Égout Poupart . - 1931-1936
Cote: VM117-Y-7-D017
Date(s): 1931-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout Poupart
Dossier contenant des photos, dont plusieurs en double.
Chaque photo comporte une légende en anglais.
Les légendes sont en anglais.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 12,5 x 18 cm, 12,7 x 17 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D018 - Collecteur Mercier à Saint-Léonard . - 1954
Titre: Collecteur Mercier à Saint-Léonard . - 1954
Cote: VM117-Y-7-D018
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le collecteur Mercier et la rue Azilda, dans la paroisse de Saint-Léonard.
Dossier contenant des photos.
3 photos comportent une légende.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,7 x 20,7 cm et 20,7 x 25,5 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D019 - Émissaire du boulevard Toupin . - 1961
Titre: Émissaire du boulevard Toupin . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D019
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le raccordement de l'émissaire du boulevard Toupin à la rivière des Prairies
(Louisbourg Construction).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 10,3 x 12,7 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D020 - Tributaire de Port-Royal . - 1956
Titre: Tributaire de Port-Royal . - 1956
Cote: VM117-Y-7-D020
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du tributaire de Port-Royal (Spino Construction).
Dossier contenant des photos et des diapositives.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 25 photographies : n&b ; 8,3 x 11,6 cm + 30 diapositives sans cadre, avec
un index.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D021 - Collecteur Chester . - 1948-1949
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Collecteur Chester . - 1948-1949
Cote: VM117-Y-7-D021
Date(s): 1948-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la section 1 du collecteur Chester (Atlas Construction).
(diverses vues des travaux rue Chester, près de la rue Patricia, de la rue Westmore et de
l'avenue O'Bryan).
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français en anglais.
Les légendes sont en français et en anglais.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 12,7 x 18 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D022 - Collecteur Dézery-Nicolet . - [s.d.]
Titre: Collecteur Dézery-Nicolet . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D022
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du collecteur Dézery-Nicolet.
Dossier contenant des photos (en double).
Photos d'intérêt :
# 1, 2 et 3 Vues des travaux dans le secteur de la rue Dézery et de la rue Nicolet, avec les
édifices du Port de Montréal en arrière plan.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,7 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D023 - Égout tributaire de la rue Sherbrooke . - 1964
Titre: Égout tributaire de la rue Sherbrooke . - 1964
Cote: VM117-Y-7-D023
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout tributaire de la rue Sherbrooke et le tunnel de Saint-Jean-de-Dieu.
Dossier contenant des photos.
Chaque photo comporte une légende en français.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 10,2 x 12,7 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D024 - Trop plein du canal de l'aqueduc (contrat S-152) . 1963-1964
Titre: Trop plein du canal de l'aqueduc (contrat S-152) . - 1963-1964
Cote: VM117-Y-7-D024
Date(s): 1963-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'ouvrage de retenu des eaux pendant la construction du trop-plein du canal.
Dossier contenant des photos (en double).
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 10,2 x 10,4 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D025 - Collecteur Curotte-Papineau . - 1950-1952
Titre: Collecteur Curotte-Papineau . - 1950-1952
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D025
Date(s): 1950-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du collecteur Curotte-Papineau (Atlas Construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 22 photographies : n&b ; 17,7 x 17,7 cm, 20,3 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D026 - Égouts collecteurs . - 1960-1961
Titre: Égouts collecteurs . - 1960-1961
Cote: VM117-Y-7-D026
Date(s): 1960-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des défectuosités à l'intérieur de divers conduits d'égout passant sous les
rues Victoria, Amherst, Burnside, Ontario, Demontigny, Sainte-Catherine, Dorchester et
Papineau.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D027 - Collecteur Chester 2 . - 1948-1949
Titre: Collecteur Chester 2 . - 1948-1949
Cote: VM117-Y-7-D027
Date(s): 1948-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur l'inspection du collecteur Chester (section 2), à la fin des travaux (Atlas
Construction) .
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 12,7 x 18 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D028 - Collecteur Décarie-Raimbault - section 5A . 1959-1960
Titre: Collecteur Décarie-Raimbault - section 5A . - 1959-1960
Cote: VM117-Y-7-D028
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le collecteur Décarie-Raimbault et la coulée des colonnes du boulevard
Métropolitain (S.D. Miller & Sons) .
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 12 Construction du boulevard Métropolitain devant la compagnie La Belle Fermière.
# 13 Construction du boulevard Métropolitain et baraques de l'entrepreneur S.D. Miller & Sons.
# 14 Construction du boulevard Métropolitain devant la compagnie RCA Victor.
# 15 Terrain au-dessus du collecteur Décarie-Raimbault, devant la compagnie La Belle
Fermière.
Description matérielle: 29 photographies : n&b ; 8,7 x 9 cm, 10,2 x 10,2 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié
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Page 2974

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.

Dossier: VM117-Y-7-D029 - Tributaire Masson . - 1951
Titre: Tributaire Masson . - 1951
Cote: VM117-Y-7-D029
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le tributaire Masson (Atlas Construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 1 et 2 Intersection de la rue Masson et de la 2ème Avenue - enseignes d'un garage Shell et du
magasin J. Golden Furniture.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 12,7 x 12,7 cm, 20,3 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D030 - Collecteur Chester . - 1948-1949
Titre: Collecteur Chester . - 1948-1949
Cote: VM117-Y-7-D030
Date(s): 1948-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la section 3 du collecteur Chester (Key Construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français et en anglais.
Photos d'intérêt :
# 1 Intersection chemin de la Côte Saint-Luc et avenue Draper.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 12,7 x 18 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D031 - Égout du boulevard Taylor . - 1961
Titre: Égout du boulevard Taylor . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D031
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inspection télévisée de l'égout du boulevard Taylor, par la compagnie
International Underwater Contractors.
Dossier contenant un rapport accompagné de photos.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 8,3 x 11,3 cm. - 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D032 - Collecteur Décarie-Raimbault - section 6A . 1958-1959
Titre: Collecteur Décarie-Raimbault - section 6A . - 1958-1959
Cote: VM117-Y-7-D032
Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le collecteur Décarie-Raimbault (Spino Construction) .
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 45 photographies : n&b ; 10 x 10,2 cm, 12,7 x 18 cm, 12,7 x 20,6 cm,.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D033 - Station de pompage Riverside . - 1967
Titre: Station de pompage Riverside . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D033
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le coulage d'un mur de béton à la station de pompage Riverside, afin de
protéger un égout collecteur en brique.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,4 x 26,7 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D034 - Collecteur en briques Saint-Jacques . - 1959-1960
Titre: Collecteur en briques Saint-Jacques . - 1959-1960
Cote: VM117-Y-7-D034
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le collecteur en briques Saint-Jacques.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 10,2 x 10,4 cm, 20,5 x 25,3 cm, 20,7 x 25,4 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D035 - Collecteur Meilleur-Atlantique . - 1953-1961
Titre: Collecteur Meilleur-Atlantique . - 1953-1961
Cote: VM117-Y-7-D035
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1953-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction des sections 2 et 3 du collecteur Meilleur-Atlantique
(Pentagon Construction et Spino Construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 9 et 10 Construction à ciel ouvert de la section 2, près de l'avenue Bremner et de l'avenue de
Port-Royal.
# 17 à 22 (Section 3) Maison du 2105 chemin de la Côte-de-Liesse.
# 10 à 16 (Section 3) Intersection boulevard Crémazie et boulevard Persillier - grands panneaux
publicitaires Coco-Cola et Thé Salada, en anglais.
Description matérielle: 56 photographies : n&b ; 9 x 9 cm, 10,2 x 10,4 cm, 10,2 x 12,7 cm, 12,7 x
18 cm, 20,7 x 20,7 cm, 20,5 x 25,5 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Autres formats:
Certaines photographies ont été numérisées dans ce dossier.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D036 - Diversion Panet Sherbrooke . - 1952-1953
Titre: Diversion Panet Sherbrooke . - 1952-1953
Cote: VM117-Y-7-D036
Date(s): 1952-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inspection de la diversion Panet Sherbrooke (Pentagon Construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 9 x 9 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D037 - Explosion dans le collecteur du boulevard SaintLaurent . - 1932
Titre: Explosion dans le collecteur du boulevard Saint-Laurent . - 1932
Cote: VM117-Y-7-D037
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les dommages causés à la rue, aux égouts et à une voie ferrée suite à une
explosion dans le collecteur du boulevard Saint-Laurent..
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en anglais.
Photos d'intérêt :
# 1 à 4, 10 et 11 Vues du boulevard Saint-Laurent (au nord du boulevard Crémazie), suite à
l'explosion des égoûts - asphalte fissurée et dénivelée, garage, voitures et badauds.
Description matérielle: 17 photographies : n&b ; 12,7 x 18 cm.
Localisation physique: 164-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D038 - Collecteur du Nord . - 1935
Titre: Collecteur du Nord . - 1935
Cote: VM117-Y-7-D038
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le remplissage de la rue de Salaberry suite aux travaux du collecteur du
Nord (contrat Joseph Loranger).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 12,7 x 17,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D039 - Collecteur Décarie-Raimbault - section 6c . - 1961
Titre: Collecteur Décarie-Raimbault - section 6c . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D039
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la section 6C du collecteur Décarie-Raimbault, au coin du chemin QueenMary, de l'avenue Ponsard et de l'avenue Roslyn (Spino construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 10,5 x 12,7 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D040 - Collecteur Saint-Pierre - S-57 . - 1956
Titre: Collecteur Saint-Pierre - S-57 . - 1956
Cote: VM117-Y-7-D040
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le collecteur Saint-Pierre et le dépotoir Saint-Charles (Spino construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 10 x 10,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D041 - Collecteur Mercier . - 1956-1957
Titre: Collecteur Mercier . - 1956-1957
Cote: VM117-Y-7-D041
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1956-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du collecteur Mercier (Spino construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 28 photographies : n&b ; 10,2 x 10,4 cm et 12 x 12,9 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D042 - Chambre rue des Commissaires - Émissaire
Youville . - [?]
Titre: Chambre rue des Commissaires - Émissaire Youville . - [?]
Cote: VM117-Y-7-D042
Date(s): [?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrôle automatique des vannes sur l'émissaire Youville, dans la
chambre rue des Commissaires.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20,6 x 25,4 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D043 - Fondeuse à neige Darlington . - 1965
Titre: Fondeuse à neige Darlington . - 1965
Cote: VM117-Y-7-D043
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur la fondeuse à neige Darlington (égouts dossier N-5823-E, Trécan ltd et
Laboratoire Lasalle).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 20,3 x 25,4 cm + 12 négatifs.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D044 - Fondeuse à neige Saint-Grégoire . - 1966
Titre: Fondeuse à neige Saint-Grégoire . - 1966
Cote: VM117-Y-7-D044
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la fondeuse à Saint-Grégoire (égouts dossier N-5823-E, cour Madison).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,3 x 25,7 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D045 - Construction du collecteur Maisonneuve . - 1969
Titre: Construction du collecteur Maisonneuve . - 1969
Cote: VM117-Y-7-D045
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de l'égout collecteur Maisonneuve (contrat S-101-2, Spino
construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20,5 x 25,7 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D046 - Versant sud - Égouts Grand Trunk, William,
Sherbrooke et Saint-Jacques . - 1960
Titre: Versant sud - Égouts Grand Trunk, William, Sherbrooke et Saint-Jacques . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D046
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'intérieur des égouts Grand Trunk, William, Sherbrooke et Saint-Jacques.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D047 - Reconstruction du collecteur Papineau . - 1963
Titre: Reconstruction du collecteur Papineau . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D047
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la reconstruction de l'égout collecteur Papineau et sur l'utilisation d'un
ballon cylindrique comme forme pour couler le béton.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D048 - Tuyau sous le canal Lachine . - 1967
Titre: Tuyau sous le canal Lachine . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D048
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'assèchement du canal Lachine pour le passage d'un tuyau, près de la rue
Riverside.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D049 - Collecteur Curotte-Papineau II . - 1954-1955
Titre: Collecteur Curotte-Papineau II . - 1954-1955
Cote: VM117-Y-7-D049
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élargissement de la rue Papineau et la construction du collecteur CurottePapineau II.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D050 - Égout collecteur Papineau . - [s.d.]
Titre: Égout collecteur Papineau . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D050
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout collecteur de la rue Papineau.
Dossier contenant des photos.
Photo d'intérêt :
Employés à l'ouvrage dans le collecteur en briques (des lampes à l'huile sont accrochées aux
murs du collecteur).
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 19,8 x 24,7 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D051 - Dépotoirs de Verdun et de Pointe Saint-Charles . [s.d.]
Titre: Dépotoirs de Verdun et de Pointe Saint-Charles . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D051
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les dépotoirs de Verdun et de Pointe Saint-Charles.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 7,5 x 11,4 cm et 20, 5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D052 - Jetée Mackay . - 1963
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Jetée Mackay . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D052
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'apparence du fleuve le long de la jetée Mackay.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D053 - Déversement de mazout dans la rivière des Prairies .
- 1964
Titre: Déversement de mazout dans la rivière des Prairies . - 1964
Cote: VM117-Y-7-D053
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un déversement de mazout dans la rivière des Prairies, près du Pont Viau et
de la rue Tolhurst.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D054 - Affaissement d'égout avec déformation en coeur . 1964
Titre: Affaissement d'égout avec déformation en coeur . - 1964
Cote: VM117-Y-7-D054
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un affaissement de la couronne d'égout avec déformation en coeur.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D055 - Cour de triage CPR et séparateur d'huile . - [s.d.]
Titre: Cour de triage CPR et séparateur d'huile . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D055
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le séparateur d'huile installé dans la cour de triage du Canadian Pacific
Railways, à Côte Saint-Luc.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm + 2 négatifs.
Localisation physique: 164-04-06-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D056 - Bris du collecteur Craig . - 1965
Titre: Bris du collecteur Craig . - 1965
Cote: VM117-Y-7-D056
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris du collecteur Craig à l'intesection du Carré Victoria, durant les
travaux pour la construction du métro (Spino Construction).
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm + 9 négatifs (une lisière).
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D057 - Brouette à 2 roues pour les égouts . - 1968
Titre: Brouette à 2 roues pour les égouts . - 1968
Cote: VM117-Y-7-D057
Date(s): 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une brouette à deux roues principales et quatre roues latérales pour le
transport des matériaux dans les égouts publics.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D058 - Inondation de l'École des Arts graphiques . - 1962
Titre: Inondation de l'École des Arts graphiques . - 1962
Cote: VM117-Y-7-D058
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inondation de l'École des Arts graphiques, sise au 8955 rue Saint-Hubert.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D059 - Rivière des Prairies au pied des rues Berri et SaintDenis . - 1962
Titre: Rivière des Prairies au pied des rues Berri et Saint-Denis . - 1962
Cote: VM117-Y-7-D059
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des déchets et de l'huile dans la rivière des Prairies au pied de la rue Berri et
de la rue Saint-Denis, à proximité du pont Viau.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D060 - Inondation du quartier Rivière-des-Prairies . - 1976
Titre: Inondation du quartier Rivière-des-Prairies . - 1976
Cote: VM117-Y-7-D060
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inondation du quartier Rivière-des-Prairies, en avril 1976, suite à la crue de
la rivière des Prairies. Les photos couleurs sont des photos aériennes.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 16 photographies : couleurs et n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D061 - Égout du boulevard Métropolitain . - 1960
Titre: Égout du boulevard Métropolitain . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D061
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout du boulevard Métropolitain, à l'intersection de la rue Ouimet et de la
rue Fulton.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D062 - Collecteur Ville-Émard sous le canal Lachine . - 1961
Titre: Collecteur Ville-Émard sous le canal Lachine . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D062
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout collecteur Ville-Émard sous le canal Lachine, face à la rue Beaubien.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D063 - Égouts de la rue Lasalle au sud de la rue NotreDame . - 1936
Titre: Égouts de la rue Lasalle au sud de la rue Notre-Dame . - 1936
Cote: VM117-Y-7-D063
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout de la rue Lasalle au sud de la rue Notre-Dame.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en anglais.
Photo d'intérêt :
# 1 Affaissement de la chaussée sur la rue Lasalle (voitures anciennes et badauds).
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 12,4 x 17 x cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D064 - Avenue Maplewood, chemin de la Côte-SainteCatherine et chemin de la Côte-des-Neiges . - 1927-1928
Titre: Avenue Maplewood, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et chemin de la Côte-des-Neiges . 1927-1928
Cote: VM117-Y-7-D064
Date(s): 1927-1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'un égout en brique sous des champs cultivés autour de
l'avenue Maplewood, du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et chemin de la Côte-des-Neiges
(propriété James Clarke - 1479 chemin de la Côte-des-Neiges).
Dossier contenant une soumission et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 25 photographies : n&b ; 12,5 x 17 cm.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D065 - Inondation de la rue Notre-Dame près du ruisseau
Molson. - 1917
Titre: Inondation de la rue Notre-Dame près du ruisseau Molson. - 1917
Cote: VM117-Y-7-D065
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inondation de la rue Notre-Dame, près du début de la rue Sainte-Catherine,
au-dessus du ruisseau Molson, suite à la fonte des neiges du printemps. Vue au loin de la
maison Ethan Allen et du viaduc du Canadian Northern.
Dossier contenant des photos.
Photos d'intérêt # 1 et 2 Inondation de la rue Notre-Dame, près du début de la rue SainteCatherine.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 6,5 x 9,2 cm. - 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D066 - Égout de la rue Girouard . - 1925
Titre: Égout de la rue Girouard . - 1925
Cote: VM117-Y-7-D066
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'un égout dans la rue Girouard, près du chemin de la CôteSaint-Luc.
Dossier contenant une soumission, un plan des rues et des photos.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 12 x 17,2 cm. - 0,1 cm de documents textuels. - 1
plan.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D067 - Égout Guertin. - 1934
Titre: Égout Guertin. - 1934
Cote: VM117-Y-7-D067
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout Guertin et le détournement des eaux du ruisseau Raimbault.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 12,5 x 17,6 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D068 - Travaux d'égout rue Sainte-Catherine. - 1926
Titre: Travaux d'égout rue Sainte-Catherine. - 1926
Cote: VM117-Y-7-D068
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux d'égout au coin de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue
Létourneux.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 1 et 2 Travaux d'égout rue Sainte-Catherine : ouvriers, tramway no 8, badauds, vitrines et
affiches publicitaires.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 12 x 17,4 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D069 - Conduite brisée rue William. - 1916
Titre: Conduite brisée rue William. - 1916
Cote: VM117-Y-7-D069
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un tuyau de fonte brisé sur la rue William.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en anglais.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D070 - Émissaire Lasalle . - 1980
Titre: Émissaire Lasalle . - 1980
Cote: VM117-Y-7-D070
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inspection sous-marine de l'émissaire Lasalle par des plongeurs suite
à un affaissement de terrain sur le terrain des ports nationaux en face du quai no 47, dans le
prolongement de l'avenue Lasalle (contrat S-101-1).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 13 x 13 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D071 - Égout collecteur Maisonneuve . - 1966
Titre: Égout collecteur Maisonneuve . - 1966
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D071
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout Maisonneuve (sections I et II - contrats S-101-1 et S-101-2). Rue de
Lasalle.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 9 x 12,5 cm + négatifs.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D072 - Égout collecteur Maisonneuve . - 1970-1971
Titre: Égout collecteur Maisonneuve . - 1970-1971
Cote: VM117-Y-7-D072
Date(s): 1970-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'égout Maisonneuve (section II - contrats S-101-2). Avenue de Lasalle Rue de Rouen - intersection rue Lafontaine et boulevard Pie-IX - terrain d'entreposage du roc,
rue Aird et rue Sherbrooke.
Dossier contenant des index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 25 photographies : couleurs ; 8,8 x 8,8 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D073 - Fossé dans la 94e Avenue à Rivière-des-Prairies . 1967
Titre: Fossé dans la 94e Avenue à Rivière-des-Prairies . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D073
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Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un fossé et des terrains inondés suite à la fonte des neiges, au bord de la 94e
avenue dans le quartier Rivière-des-Prairies (contrat S-175).
Dossier contenant un index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 10,5 x 12,5 cm + négatifs.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D074 - Conduite d'eau de 60" dans la rue Darlington . 1979
Titre: Conduite d'eau de 60" dans la rue Darlington . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D074
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une conduite d'eau de 60" dans l'avenue Darlington, du réservoir
Châteaufort au chemin de la Côte-Sainte-Catherine (contrat A-197-2).
Dossier contenant un index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : couleurs ; 8,5 x 8,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D075 - Inondation des quartiers l'Acadie et Saraguay . 1976
Titre: Inondation des quartiers l'Acadie et Saraguay . - 1976
Cote: VM117-Y-7-D075
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur l'inondation des quartiers l'Acadie et Saraguay au printemps 1976.
Dossier contenant un index et des photos aériennes.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 33 photographies : couleurs ; 20,2 x 20,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D076 - Autoroute Ville-Marie. - 1981
Titre: Autoroute Ville-Marie. - 1981
Cote: VM117-Y-7-D076
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux sur les conduites d'aqueduc et d'égout lors de la construction de
l'auroroute Ville-Marie (A-195-3-1).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
# 3 et 8 Autoroute Ville-Marie - vue des travaux prise à partir de la rue Berri vers l'est, avec la
tour de Radio-Canada en arrière-plan.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 13 x 13 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D077 - Conduite de diversion du Lac Saint-Louis . 1961-1962
Titre: Conduite de diversion du Lac Saint-Louis . - 1961-1962
Cote: VM117-Y-7-D077
Date(s): 1961-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 2997

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Dossier portant sur les travaux de construction de la conduite de diversion du lac Saint-Louis, à
Lachine (contrat S-148).
Dossier contenant un index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 9 x 9 cm + négatifs.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D078 - Émissaire Salaberry . - 1965
Titre: Émissaire Salaberry . - 1965
Cote: VM117-Y-7-D078
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'émissaire Salaberry. Intersection du boulevard Gouin et de la rue de
Salaberry. Contrat S-167.
Dossier contenant un index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 10,2 x 15,2 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D079 - Chutes à neige sous l'échangeur Turcot . - 1978
Titre: Chutes à neige sous l'échangeur Turcot . - 1978
Cote: VM117-Y-7-D079
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de 3 chutes à neige sur le collecteur Rivière Saint-Pierre (bas
niveau), sous l'échangeur Turcot (contrat S-170-3).
Dossier contenant un index et des photos.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D080 - Chutes à neige sur le collecteur Saint-Pierre . - 1963
Titre: Chutes à neige sur le collecteur Saint-Pierre . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D080
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de 5 chutes à neige sur le collecteur Saint-Pierre (bas
niveau), entre la rue de Courcelle et le chemin de la Côte-Saint-Paul (contrat S-172).
Dossier contenant un index et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 10,3 x 10,2 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D081 - Émissaire Rivière-des-Prairies . - 1967-1968
Titre: Émissaire Rivière-des-Prairies . - 1967-1968
Cote: VM117-Y-7-D081
Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'émissaire Rivière-des-Prairies (Louisbourg Construction. Contrat
S-175-1). 54e Avenue. Vue de la 25e Avenue au sud du boulevard Gouin, jusqu'à la 3e Rue.
Dossier contenant un index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 10,2 x 10,2 cm, 10,3 x 13,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D082 - Chute à neige Notre-Dame . - [s.d.]
Titre: Chute à neige Notre-Dame . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D082
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les chutes à neige Notre-Dame : cour Turcot et Hambar.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 7 photographies : couleurs ; 12,7 x 17,8 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D083 - Station de pompage de la 27e Avenue à Lachine . [s.d.]
Titre: Station de pompage de la 27e Avenue à Lachine . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D083
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la station de pompage de la 27e Avenue à Lachine.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 12 photographies : couleurs ; 12,7 x 17,8 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D084 - Station de pompage de la 32e Avenue à Lachine . [s.d.]
Titre: Station de pompage de la 32e Avenue à Lachine . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D084
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la station de pompage de la 32e Avenue à Lachine.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 6 photographies : couleurs ; 12,7 x 17,8 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D085 - Aire de travail rue Notre-Dame . - [1980-1986]
Titre: Aire de travail rue Notre-Dame . - [1980-1986]
Cote: VM117-Y-7-D085
Date(s): [1980-1986] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'aire de travail à l'intersection de la rue Notre-Dame et de la rue Fullum et à
l'intersection de la rue Saint-Antoine et de la rue Wolfe.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : couleurs ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D086 - Pierre Desmarais conduisant un bulldozer . - 1958
Titre: Pierre Desmarais conduisant un bulldozer . - 1958
Cote: VM117-Y-7-D086
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Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur Pierre Desmarais conduisant un bulldozer sur un chantier non identifié.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D087 - Contrat de Beaver à Kingston, en Ontario . - 1956
Titre: Contrat de Beaver à Kingston, en Ontario . - 1956
Cote: VM117-Y-7-D087
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un contrat exécuté par la compagnie Beaver à Kingston, en Ontario.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D088 - Inspection finale collecteur Meilleur-Atlantique V . 1955
Titre: Inspection finale collecteur Meilleur-Atlantique V . - 1955
Cote: VM117-Y-7-D088
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inspection finale du collecteur Meilleur-Atlantique 5, par Pierre Desmarais
et Lucien Lallier (Pentagon construction).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Photos d'intérêt :
# 1 et 2 Inspection finale du collecteur Meilleur-Atlantique 5, par Pierre Desmarais et Lucien
Lallier.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D089 - Contrat Z-17 Pointe-aux-Trembles . - 1967
Titre: Contrat Z-17 Pointe-aux-Trembles . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D089
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'un égout à Pointe-aux-Trembles, près de la 36e Avenue et
de la rue Notre-Dame (Spino Construction).
Dossier contenant un index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 10,4 x 13 cm.
Localisation physique: 164-04-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D090 - Egout collecteur Saint-Jacques/Youville . - 1966-1968
Titre: Egout collecteur Saint-Jacques/Youville . - 1966-1968
Cote: VM117-Y-7-D090
Date(s): 1966-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la première section de l'égout collecteur Saint-Jacques/
Youville. Rue Windsor. Rue de la Commune. Intersection rue William et rue McGill.
Brasserie Dow. St-Lawrence Warehouse. Downtown Garage. Catholic Sailor's Club. Plongeur
s'enfonçant sous la glace pour inspecter le tampon de l'émissaire. (Contrat S-176-1).
Dossier contenant des index, des négatifs et des photos.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les légendes sont en français.
Description matérielle: 80 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-04-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D091 - Egout collecteur Saint-Jacques/Youville . - 1966
Titre: Egout collecteur Saint-Jacques/Youville . - 1966
Cote: VM117-Y-7-D091
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de l'égout collecteur Saint-Jacques/Youville, tronçon de
250 pieds sur la rue Saint-Maurice entre la rue Dupré et la rue University. Rue Saint-Maurice.
Intersection rue Saint-Maurice et rue University. (Contrat S-176-3 : entrepreneur SimardBeaudry).
Dossier contenant des index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 36 photographies : n&b ; 9 x 12,7 cm, 10,2 x 14 cm, 12,5 x 13 cm.
Localisation physique: 164-04-06-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D092 - Egout de la rue Bernard . - 1963-1964
Titre: Egout de la rue Bernard . - 1963-1964
Cote: VM117-Y-7-D092
Date(s): 1963-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de l'égout de la rue Bernard. Vues aux Intersections
suivantes : avenue du Parc, rue Saint-Laurent, rue Jeanne-Mance, rue Waverly, rue Esplanade
et rue Saint-Urbain. Égout rue Clark. Conduites électriques. Affiche des timbres Gold Star.
Restaurant Park Plaza. Archie's. Oscar's Bisuits (biscuiterie Oscar). Buanderie Speed-Wash.
Van Horne Warehouse. Garage Esso (enseigne). The Royal Bank of Canada. Bank of Montreal.
(Contrat 98).
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 1 Intersection rue Bernard et avenue du Parc : travaux, restaurant Park Plaza, Archie's et
biscuiterie Oscar.
# 4 Intersection rue Bernard et avenue du Parc : travaux, Bank of Montreal (Banque de
Montréal), autobus 4496.
# 9 Intersection rue Bernard et Jeanne-Mance : ouvriers déplaçant le fil du troleybus. Buanderie
Speed-Wash.
# 10 Rue Bernard enneigée : ouvriers faisant de l'arpentage pour une future conduite.
# 21 Intersection rue Bernard et rue Saint-Urbain : ouvriers dans une tranchée, grue de
Louisbourg Construction.
# 30 et 31 Intersection rue Bernard et rue Saint-Laurent : enseigne du garage Esso, taverne, vue
en arrière-plan de Van Horne Warehouse.
Description matérielle: 39 photographies : n&b ; 18 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-06-04
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D093 - Aménagement des approches du pont Champlain . 1963
Titre: Aménagement des approches du pont Champlain . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D093
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'aménagement des approches du pont Champlain, le barrage temporaire
du canal de l'aqueduc et la démolition du bâtiment des roues (wheelhouse, construit en
1854). Intersection rue Butler et avenue de Verdun, intersection rue Butler et boulevard de la
Vérendrye. Affiches Coca-Cola, cigarettes British Consols, Plymouth 1964.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 263 photographies : n&b ; 9 x 9 cm, 18 x 18 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D094 - Pose d'un tuyau de 48" . - 1963
Titre: Pose d'un tuyau de 48" . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D094
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose d'un tuyau de 48" sur la rue Desjardins, au nord de la rue Ontario et
de la traverse du Canadien National. La compagnie de bois A.Z. (A.Z. Lumber co. ltd).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 19,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D095 - Agrandissement Université McGill . - 1963
Titre: Agrandissement Université McGill . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D095
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux sur un tuyau d'égout dans le but de l'agrandissement d'un
bâtiment de l'université McGill (chemin Carleton et rue Wallbrae).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 18 x 19,5 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D096 - Contrat A-197-1 - Chemin de la Côte SainteCatherine . - 1979
Titre: Contrat A-197-1 - Chemin de la Côte Sainte-Catherine . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D096
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat A-197-1, sur le chemin de la Côte Sainte-Catherine.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D097 - Tuyau de 24" - Chemin de la Côte-Saint-Luc . 1968-1969
Titre: Tuyau de 24" - Chemin de la Côte-Saint-Luc . - 1968-1969
Cote: VM117-Y-7-D097
Date(s): 1968-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose d'un tuyau de 24" sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, près de la rue
Doherty, de l'avenue Macmahon et du passage à niveau du Canadien Pacifique.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 18 photographies : n&b ; 18 x 19 cm et 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D098 - Intersection boulevard Marien et boulevard
Métropolitain . - 1979
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Intersection boulevard Marien et boulevard Métropolitain . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D098
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'un tuyau de fonte de 14" à l'intersection du boulevard Marien et du
boulevard Métropolitain.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D099 - Contrat A-197-2 . - 1979
Titre: Contrat A-197-2 . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D099
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la chambre de vannes à l'intersection de la rue Darlington
et du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D100 - Poteaux électriques temporaires . - 1978
Titre: Poteaux électriques temporaires . - 1978
Cote: VM117-Y-7-D100
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur des poteaux électirques temporaires installés à l'intersection de la rue
Beaubien et du boulevard Des Roseraies.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D101 - Autoroute transcanadienne . - 1966
Titre: Autoroute transcanadienne . - 1966
Cote: VM117-Y-7-D101
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux effectués à l'intersection de l'autoroute transcanadienne et du
boulevard de la Vérendrye.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D102 - Autoroute transcanadienne / Pont tunnel . 1965-1966
Titre: Autoroute transcanadienne / Pont tunnel . - 1965-1966
Cote: VM117-Y-7-D102
Date(s): 1965-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur des travaux effectués le long de l'autoroute transcanadienne (rue de
Boucherville) à l'approche du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (appelé tunnel Boucherville
dans la légende des photos). Contrat QH-15.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D103 - Construction du métro . - 1964-1965
Titre: Construction du métro . - 1964-1965
Cote: VM117-Y-7-D103
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux d'égout effectués lors de la construction du métro. Intersection
rue Berri et rue Cherrier. Intersection rue Berri et rue Gilford. Intersection rue McGill et rue
Burnside. Intersection rue Stanley et rue Burnside. Intersection rue Bleury et rue Ontario
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D104 - Visite de l'usine Crane . - 1963
Titre: Visite de l'usine Crane . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D104
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la visite de l'usine Crane où sont fabriqués des urinoirs et des cuvettes de
toilette.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 18 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D105 - Contrat QFR-54 - Boulevard Décarie . - 1965-1966
Titre: Contrat QFR-54 - Boulevard Décarie . - 1965-1966
Cote: VM117-Y-7-D105
Date(s): 1965-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'un égout sur le boulevard Décarie. Intersection rue
Lacombe. Intersection rue Saint-Luc. Contrat QFR-54.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D106 - Contrat QFR-62 - Transcanadienne . - 1966-1967
Titre: Contrat QFR-62 - Transcanadienne . - 1966-1967
Cote: VM117-Y-7-D106
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction des égouts sous l'autoroute Transcanadienne vis-à-vis la rue
Saint-Jacques, la rue Prud'Homme et la rue Addington. Contrat QFR-62.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D107 - Contrats A-197-1 et A-199 . - 1979
Titre: Contrats A-197-1 et A-199 . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D107
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux des contrats A-197-1 et A-199. Intersection chemin de la CôteSainte-Catherine et avenue Vincent-d'Indy. Réservoir McTavish.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D108 - Contrats A-197-2 . - 1979
Titre: Contrats A-197-2 . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D108
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-197-2. Rue Darlington.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D109 - Contrats A-197-1 . - 1979
Titre: Contrats A-197-1 . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D109
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-197-1. Chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D110 - Travaux divers . - 1964-1967
Titre: Travaux divers . - 1964-1967
Cote: VM117-Y-7-D110
Date(s): 1964-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers travaux : Radio-Canada, ville de Saint-Lambert, pont-tunnel LouisHippolyte-Lafontaine.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 21 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D111 - Boulevard Marien . - [s.d.]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Boulevard Marien . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D111
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers travaux dans le secteur du boulevard Marien et du boulevard
Métropolitain.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D112 - Pont avenue de l'Église . - [s.d.]
Titre: Pont avenue de l'Église . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D112
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers travaux pour la construction du pont avenue de l'Église. Dossier
contenant des photos.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D113 - Visites . - 1975
Titre: Visites . - 1975
Cote: VM117-Y-7-D113
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur la visite de l'usine Canron (fabriquant de conduits d'égout) et de l'entreprise
Louisbourg.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D114 - Prise d'eau dans le canal de l'aqueduc . - [s.d.]
Titre: Prise d'eau dans le canal de l'aqueduc . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D114
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la prise d'eau dans le canal de l'aqueduc à l'usine de filtration Atwater, à
Verdun.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D115 - Recouvrement d'une conduite . - 1970
Titre: Recouvrement d'une conduite . - 1970
Cote: VM117-Y-7-D115
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le recouvrement d'une conduite d'acier de 48" à l'intersection de l'avenue du
Parc et de l'avenue du Mont-Royal.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
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Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D116 - Appareil de restauration de conduite . - [s.d.]
Titre: Appareil de restauration de conduite . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D116
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un appareil servant à étendre du ciment à l'intérieur des conduites afin de les
restaurer.
Dossier contenant des photos.
Photo d'intérêt :
# 1 Jeune homme assis dans une étroite canalisation.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D117 - Appareil de restauration de conduite . - 1969
Titre: Appareil de restauration de conduite . - 1969
Cote: VM117-Y-7-D117
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un appareil servant à restaurer les conduites. Intersection avenue Atwater et
rue Saint-Ambroise.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D118 - Intersection rue Sherbrooke est et 50e Avenue . 1978
Titre: Intersection rue Sherbrooke est et 50e Avenue . - 1978
Cote: VM117-Y-7-D118
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'intersection de la rue Sherbrooke et de la 50e Avenue. Motel JacquesCartier.
Dossier contenant une photo.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D119 - Egout collecteur Saint-Jacques . - 1969
Titre: Egout collecteur Saint-Jacques . - 1969
Cote: VM117-Y-7-D119
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de l'égout collecteur Saint-Jacques. Intersection rue SaintJacques et rue Atwater. (Contrat S-176-4).
Dossier contenant une photo.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D120 - Bris de conduite avenue des Pins . - 1975
Titre: Bris de conduite avenue des Pins . - 1975
Cote: VM117-Y-7-D120
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite de 34". Intersection Avenue des Pins et chemin de la
Côte-des-Neiges.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D121 - Bris de conduite rue de la Commune . - 1975
Titre: Bris de conduite rue de la Commune . - 1975
Cote: VM117-Y-7-D121
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite de 48". Intersection rue Berri et avenue des
Commissaires.
Dossier contenant des diapositives et des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 1et 2 Intersection rue Berri et rue de la Commune : asphalte défoncée et inondation, avec le
port et l'île Sainte-Hélène en arrière-plan.
Description matérielle: 22 photographies : n&b et couleurs ; 8,2 x 8,5 cm, 20,5 x 25,3 cm. - 10
diapositives : couleurs.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D122 - Construction du métro . - 1964-1974
Titre: Construction du métro . - 1964-1974
Cote: VM117-Y-7-D122
Date(s): 1964-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose de conduites durant les travaux de construction de différentes
stations de métro: Jolicoeur, Atwater, Langelier, Bonaventure, Square-Victoria et Place
d'Armes. Intersection rue Atwater et chemin de la Côte-Saint-Luc. Intersection rue Sherbrooke
et boulevard Langelier. Intersection rue de la Cathédrale et rue de la Gauchetière.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 70 Construction de la station de métro Square-Victoria, avec l'hotel Château Champlain en
construction en arrère-plan.
# 74 Intersection de la rue Bleury et de la rue Vitré (aujourd'hui avenue Viger). Enseigne du
New Lido Snack Bar.
Description matérielle: 79 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-06-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D123 - Échangeur Université . - 1966-1967
Titre: Échangeur Université . - 1966-1967
Cote: VM117-Y-7-D123
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux de construction de l'échangeur Université, à l'intersection de la
rue Université avec la rue Saint-Antoine et la rue Saint-Jacques. (Contrat Q.I.R.-51)
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D124 - Intersection Guy et Saint-Antoine . - 1972
Titre: Intersection Guy et Saint-Antoine . - 1972
Cote: VM117-Y-7-D124
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux de construction du mur de soutènement de l'autoroute
transcanadienne (autoroute Ville-Marie) et le passage de canalisation, à l'intersection de la rue
Guy et de la rue Saint-Antoine. (Contrat Q.I.R.-55)
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D125 - Autoroute Ville-Marie . - 1971-1972
Titre: Autoroute Ville-Marie . - 1971-1972
Cote: VM117-Y-7-D125
Date(s): 1971-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation des conduites d'eau et d'égout lors de la construction de
l'autoroute Ville-Marie, à l'intersection de la rue de la Cathédrale et de la rue Saint-Jacques.
Effondrement de sol et véhicules lourds tombés au fonds de la tranchée. (Contrat Q.I.R.-56).
Dossier contenant des photos (dont certaines en double).
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 70 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D126 - Autoroute Ville-Marie . - 1972
Titre: Autoroute Ville-Marie . - 1972
Cote: VM117-Y-7-D126
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation des conduites d'eau et d'égout lors de la construction de
l'autoroute Ville-Marie, aux abords de la Place Bonaventure. (Contrat Q.I.R.-58).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 1 et 3 Construction de l'échangeur Université (autoroute Ville-Marie) avec la Place
Bonaventure en arrière-plan.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D127 - Autoroute Ville-Marie . - 1972
Titre: Autoroute Ville-Marie . - 1972
Cote: VM117-Y-7-D127
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation des conduites d'eau et d'égout lors de la construction de
l'autoroute Ville-Marie, entre la rue Bleury et la rue Sanguinet. (Contrat Q.I.R.-60).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
# 1 Vue d'une tranchée à partir de l'intérieur d'une conduite, avec la Place Bonaventure et le
Château Champlain en arrière-plan.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D128 - Rue Atwater . - 1971-1972
Titre: Rue Atwater . - 1971-1972
Cote: VM117-Y-7-D128
Date(s): 1971-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux à divers endroits de la rue Atwater. (Contrat A-194).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 17 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D129 - Avenue de l'Esplanade . - 1975-1977
Titre: Avenue de l'Esplanade . - 1975-1977
Cote: VM117-Y-7-D129
Date(s): 1975-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux à divers endroits de l'avenue de l'Esplanade. Intersection avec la
rue Sauvé, la rue Fleury, la rue Chabanel, la rue Legendre. (Contrat A-219).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D130 - Rue Saint-Zotique . - 1976
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Rue Saint-Zotique . - 1976
Cote: VM117-Y-7-D130
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux à divers endroits de la rue Saint-Zotique. (Contrat A-228).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D131 - Boulevard Décarie . - [s.d.]
Titre: Boulevard Décarie . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D131
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux à divers endroits du boulevard Décarie. Intersection boulevard
Décarie et chemin de la Côte-Saint-Antoine (Contrat A-213-1).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D132 - Contrat A-201 . - [s.d.]
Titre: Contrat A-201 . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D132
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les travaux du contrat A-201. Avenue De Lorimier. Intersection 18e Avenue
et rue Jean-Talon.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D133 - Contrat A-202 . - 1972-1974
Titre: Contrat A-202 . - 1972-1974
Cote: VM117-Y-7-D133
Date(s): 1972-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-202. Rue Jarry. Rue Jean-Rivard. Boulevard PieIX. Boulevard des Grandes-Prairies. 18e Avenue. 44e rue. 46e rue. 56e rue.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 22 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D134 - Contrat A-121 . - 1969
Titre: Contrat A-121 . - 1969
Cote: VM117-Y-7-D134
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-121. Boulevard Édouard-Montpetit. Avenue
Stirling. Chemin Bellingham. Avenue Willowdale. Chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Avenue Louis-Colin. Chemin de la Côte-des-Neiges. Rue Jean-Brillant. Rue Woodbury.
Dossier contenant des photos.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 3024

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 1 Camion de pompier aidant au maintient de la pression durant la fermeture des conduites.
# 2 Employé de la ville préparant du ciment à côté d'une automobile identifiée de la ville de
Montréal.
Description matérielle: 68 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D135 - Contrat A-203 . - 1974
Titre: Contrat A-203 . - 1974
Cote: VM117-Y-7-D135
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-203. Boulevard Lacordaire. Boulevard HenriBourassa. Boulevard Pie-IX.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 81 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D136 - Contrat A-185-3 . - 1972
Titre: Contrat A-185-3 . - 1972
Cote: VM117-Y-7-D136
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-185-3. Rue Villeneuve. Boulevard Rosemont à
l'ouest de Papineau.
Dossier contenant des photos.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les légendes sont en français.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D137 - Contrat A-186 . - 1974-1975
Titre: Contrat A-186 . - 1974-1975
Cote: VM117-Y-7-D137
Date(s): 1974-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-186 : installation d'une conduite de 96 pouces
entre le poste de contrôle Atwater et l'usine Charles J. Desbaillets. Une grande partie du dossier
fournit des explications sur une infiltration d'eau en provenance du Canal Lachine ayant causé
de lourds dommages au chantier.
Dossier contenant des index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: Env. 150 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm et plus petites.
Localisation physique: 164-04-07-01
Localisation physique: 164-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D138 - Contrat A-176-B . - 1974
Titre: Contrat A-176-B . - 1974
Cote: VM117-Y-7-D138
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-176-B : construction d'une prise d'eau brute pour
l'usine Desbaillets (Spino Construction).
Dossier contenant des photos.
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Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D139 - Tuyaux de la prise d'eau . - Avril 1949
Titre: Tuyaux de la prise d'eau . - Avril 1949
Cote: VM117-Y-7-D139
Date(s): Avril 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les énormes tuyaux de béton qui seront utilisés pour la prise d'eau au fleuve.
Un employé est photographié à côté d'une longue suite de tuyau rangés horizontalement et
verticalement dans un champs.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D140 - Chambres de vannes . - 1971
Titre: Chambres de vannes . - 1971
Cote: VM117-Y-7-D140
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les chambres de vannes nos 28, 29, 45, 47 et 54. Rue Atwater. Avenue De
Lorimier.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D141 - Contrat 81 . - 1960
Titre: Contrat 81 . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D141
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 81. Rue Saint-Antoine. Édifice du Canadien National (CNR) en
construction.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 57 photographies : n&b ; 8 x 9 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D142 - Contrat 27 . - [s.d.]
Titre: Contrat 27 . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D142
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 27. Avenue Wood. Avenue Elm. Avenue Mount Pleasant.
Dossier contenant des photos et un index.
L'index est en anglais.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D143 - Contrat 33 . - 1952
Titre: Contrat 33 . - 1952
Cote: VM117-Y-7-D143
Date(s): 1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 33. Vues de la rue Victoria aux intersections suivantes : avenue
Dornal, rue Fulton, rue Jean-Brillant, rue Isabelle, avenue Lacombe, rue Sainte-Catherine, rue
Maplewood, rue Ridgevale.
Dossier contenant des photos et un index.
L'index est en français.
Description matérielle: 26 photographies : n&b ; 9 x 10 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D144 - Contrat 62 . - 1958
Titre: Contrat 62 . - 1958
Cote: VM117-Y-7-D144
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 62. Intersection rue Lafontaine et rue Champlain. Rue Plessis.
Rue Craig. Vue du Stronback, rue Dock.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 37 photographies : n&b ; 7,4 x 7,7 cm, 9 x9 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D145 - Contrat 75 . - 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Contrat 75 . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D145
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 75. Intersection rue McGill et rue Sherbrooke. Avenue du Parc.
Intersection rue Demontigny et rue Clark. Enseignes Esso et Fina. Intersection rue de Montigny
et rue de Lorimier avec le pont Jacques-Cartier en arrière-plan.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en anglais.
Description matérielle: 37 photographies : n&b ; 10 x 10 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D146 - Contrat 96 . - [196-?]
Titre: Contrat 96 . - [196-?]
Cote: VM117-Y-7-D146
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur contrat 96. Boulevard Gouin. Intersection rue Filion.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 19 photographies : n&b ; 9 x 9 cm, 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D147 - Contrat 84 . - 1962
Titre: Contrat 84 . - 1962
Cote: VM117-Y-7-D147
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur la restructuration des chambres de vannes. Magasin Woolworth. Avenue
McGill College. Avenue des Pins. Vue de la Place Ville-Marie à partir de la rue McTavish.
Intersection rue Sherbrooke et rue Papineau.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
Autobus 4602 (ligne 4) au coin de la rue Sherbrooke et de la rue Papineau.
Description matérielle: 37 photographies : n&b ; 10 x 10,5 cm, 10 x 11,5 cm, 18 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D148 - Contrat 86 . - 1960
Titre: Contrat 86 . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D148
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de la voie élevée du Canadien National (C.N.R.), à ville
Saint-Pierre.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 19 photographies : n&b ; 8 x 9 cm, 18 x 18 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D149 - Contrat 89 . - 1960
Titre: Contrat 89 . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D149
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le contrat 89. Réfection du pavage et des trottoirs et élargissement de la rue
Beaubien, suite à la pose d'une canalisation de 48 pouces. Rue Beaubien et intersection de la
18e Avenue, de la 19e Avenue, de la 20e Avenue et de la rue Pie IX.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 8 x 9 cm, 10 x 10 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D150 - Contrat 92 . - 1961
Titre: Contrat 92 . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D150
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 92. Pose d'une conduite de 36 pouces et réfection du pavage sur le
boulevard Pie-IX, entre la rue Beaubien et le boulevard Rosemont.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 10 x 10 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D151 - Contrat 94 et 95 . - 1962
Titre: Contrat 94 et 95 . - 1962
Cote: VM117-Y-7-D151
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les contrats 94 et 95. Pose de conduite sur le boulevard Viau et sur la
rue Notre-Dame. Intersection rue Notre-Dame et rue Dickson. Canadian General Electric
Company.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 9 x 10 cm, 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D152 - Contrat 99 . - 1963-1964
Titre: Contrat 99 . - 1963-1964
Cote: VM117-Y-7-D152
Date(s): 1963-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 99. Restructuration des chambres de vannes. Intersection rue
Sherbrooke et rue Montgomery. Intersection rue Sherbrooke et avenue McGill College.
Intersection rue Bleury et rue Craig. Intersection rue Sherbrooke et rue de Léry. Intersection rue
Sherbrooke et rue Davidson. Intersection rue Sherbrooke et rue Valois.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêts :
# 1 Travaux à l'intersection de la rue Sherbrooke et de la rue Montgomery.
# 3 Travaux à l'intersection de la rue Sherbrooke et de l'avenue McGill College.
# 5 Travaux à l'intersection de la rue Sherbrooke et de l'avenue McGill College.
# 8 Intersection de la rue Bleury et de la rue Craig. Quincaillerie Pascal.
# 10 Travaux à l'intersection de la rue Bleury et de la rue Craig. Quincaillerie Pascal.
# 11 Travaux à l'intersection de la rue Bleury et de la rue Craig. Magasin Lewis Bros.
# 23 Intersection de la rue Sherbrooke et de la rue Valois. Façade du collège Maisonneuve.
# 25 Intersection de la rue Sherbrooke et de la rue Valois.
# 26 Travaux à l'intersection de la rue Sherbrooke et de la rue Valois.
# 29 Homme embarquant dans l'autobus # 4855 sur la ligne 4 rue Sherbrooke.
Description matérielle: 29 photographies : n&b ; 18 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D153 - Contrat 100 . - 1963
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Page 3033

VM117

Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2002.
Titre: Contrat 100 . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D153
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 100. Travaux sur la rue Centre. Intersection rue Centre et rue de
Montmorency. Intersection rue Centre et avenue Atwater.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêts :
# 4, 16 et 17 Fuite d'eau suite à un bris de conduite, à l'intersection de la rue Centre et de la rue
de Montmorency. Badauds, policiers, enseigne Coca-Cola.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 17,5 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D154 - Contrat 106 . - 1964
Titre: Contrat 106 . - 1964
Cote: VM117-Y-7-D154
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 106. Travaux sur le boulevard Dorcherster. Intersection boulevard
Dorchester et rue Montcalm. Intersection rue Craig et rue Wolfe.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 18 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-07-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D155 - Contrat 107 . - 1964
Titre: Contrat 107 . - 1964
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D155
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 107. Travaux pour la construction du métro. Métro Atwater.
Intersection rue Burnside et avenue McGill. Intersection rue Burnside et rue Metcalfe.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 5 Travaux à l'intersection de la rue Burnside et de la rue Metcalfe. Restaurant Ben's
Delicatessen. Magasin Simpson et Place Ville-Marie en arrière-plan.
# 6 Travaux à l'intersection de la rue Burnside et de la rue Metcalfe. Enseigne garage Texaco,
garage BP, cigarettes Export.
# 7 Travaux à l'intersection de la rue Burnside et de la rue Metcalfe. Hotel Sheraton MontRoyal. Enseigne Joe's Steack House.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 17 x 19 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D156 - Contrat 109 . - 1965
Titre: Contrat 109 . - 1965
Cote: VM117-Y-7-D156
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 109. Travaux sur la rue Notre-Dame ouest, à la hauteur de la cour
Turcot.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 18 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D157 - Contrat 109 . - 1967
Titre: Contrat 109 . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D157
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 109. Affaissement des rails, à la hauteur de la cour Turcot.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20, 5 x 21,5 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D158 - Contrat 111 . - 1965
Titre: Contrat 111 . - 1965
Cote: VM117-Y-7-D158
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 111. Travaux sur la rue Wellington. Intersection rue Wellington et
rue de la Ferme. Intersection rue Grand Trunk et rue Coudé. Remplissage de l'excavation après
la construction du passage des bestiaux, près de l'usine Canada Packers.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 40 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D159 - Contrat 116 . - 1966-1967
Titre: Contrat 116 . - 1966-1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D159
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 116. Pose d'une conduite de 54 pouces en acier, à l'usine de
filtration Atwater.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 150 photographies : n&b ; 21 x 22 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D160 - Contrat 116 . - 1966-1967
Titre: Contrat 116 . - 1966-1967
Cote: VM117-Y-7-D160
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 116 . Raccord de conduites à l'usine de filtration Atwater.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 120 photographies : n&b ; 20,5 x 22 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D161 - Contrat 116 . - 1966-1967
Titre: Contrat 116 . - 1966-1967
Cote: VM117-Y-7-D161
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le contrat 116 . Pose d'une conduite de 60 pouces en acier, près de l'usine de
filtration Atwater.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 21 x 22 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D162 - Contrat 116 . - 1966-1967
Titre: Contrat 116 . - 1966-1967
Cote: VM117-Y-7-D162
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 116 . Pose d'une conduite de 54 pouces en béton, près de l'usine
de filtration Atwater.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D163 - Contrat 117 . - 1967-1968
Titre: Contrat 117 . - 1967-1968
Cote: VM117-Y-7-D163
Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 117 . Intersection boulevard Maurice-Duplessis et 5ème Avenue.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D164 - Contrat 120 . - 1965-1966
Titre: Contrat 120 . - 1965-1966
Cote: VM117-Y-7-D164
Date(s): 1965-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 120 . Rue Notre-Dame ouest. Désastre transcanadienne.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D165 - Contrat 123 . - 1967
Titre: Contrat 123 . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D165
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 123 . Canal Lachine : barrage d'entrée et barrage Saint-Paul.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 20,5 x 21,5 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D166 - Prise d'eau de l'aqueduc . - 1961
Titre: Prise d'eau de l'aqueduc . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D166
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant l'examen par des plongeurs de la prise d'eau au fleuve de l'aqueduc.
Dossier contenant un rapport d'inspection et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 20 photographies : n&b ; 10,3 x 12,7 cm, 18 x 18 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D167 - Pompes de la station McTavish . - 1952-1957
Titre: Pompes de la station McTavish . - 1952-1957
Cote: VM117-Y-7-D167
Date(s): 1952-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'équipement électrique et les pompes de la station de pompage McTavish.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français et en anglais.
Description matérielle: 21 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D168 - Problèmes d'obstruction . - 1957-1960
Titre: Problèmes d'obstruction . - 1957-1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D168
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers problèmes d'obstruction des filtres, des prises d'eau, des grilles et des
réservoirs (planctons, graviers, bois, dépôts, saletés, ...)
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 38 photographies : n&b ; 7,5 x 7,5 cm, 10 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20,5 x 25,3
cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D169 - Tunnel du C.N.R. sous le Mont Royal . - 1959
Titre: Tunnel du C.N.R. sous le Mont Royal . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D169
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux à l'entrée du tunnel du Canadian National Railways (C.N.R.)
sous le Mont Royal.
Dossier contenant des photos, dont certaines en double.
Les légendes sont en français.
Droits : Les droits de certaines photos sont détenus par le Canadian National Railways (C.N.R.)
Photos d'intérêt :
# 3 Employés travaillant à l'intérieur du tunnel.
# 5 Employés travaillant à l'intérieur du tunnel.
# 7 Vue du dessus du tunnel, avec l'hotel Reine Elisabeth et la cathédrale Marie-Reine du
Monde en arrière-plan. Restaurant Green Parrot avec son enseigne.
# 10 Vue du dessus du tunnel et des magasins bordant l'avenue McGill College. Intersection
avenue McGill College et rue Cathcart.
# 13 Machinerie et ouvriers au-dessus du tunnel avec la bijouterie Birks en arrière-plan.
# 14 Employés sur une poutre retenue par une grue suspendus au-dessus du tunnel. Vue en
contre-plongée.
# 15 Vue de l'ancienne entrée du tunnel pendant les travaux de modernisation.
# 16 Vue de l'entrée modifiée du tunnel vers la fin des travaux.
Description matérielle: 18 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
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Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D170 - Remplacement d'une vanne . - 1960
Titre: Remplacement d'une vanne . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D170
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux de remplacement d'une vanne de 24 pouces, sous la rue
McGregor en face de la station de pompage McTavish.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D171 - Travaux sur la 81ème Avenue . - 1959
Titre: Travaux sur la 81ème Avenue . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D171
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux pour la pose d'une conduite temporaire sur la 81ème Avenue à
Pointe-aux-Trembles. Intersection rue Notre-Dame et 81ème Avenue. Intersection rue Bellerive
et 81ème Avenue.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D172 - Bris de conduite rue des Commissaires . - 1958
Titre: Bris de conduite rue des Commissaires . - 1958
Cote: VM117-Y-7-D172
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite de 48 pouces sous la rue des Commissaires, au sud de
la Place Jacques-Cartier (drain privé de la Commission du Hâvre brisé).
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
# 1 Travaux sur la rue des Commissaires (aujourd'hui rue de la Commune), au sud de la Place
Jacques-Cartier.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D173 - Bris de conduite rue Clark . - 1959
Titre: Bris de conduite rue Clark . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D173
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un bris de conduite sur la rue Clark, à Westmount.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
# 1 Nombreux employés s'affairant à réparer le bris de conduite. Badauds, machinerie, pancarte
interdisant le stationnement tombée au fonds de la chaussée affaissée.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D174 - Échangeur des Pins . - 1960
Titre: Échangeur des Pins . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D174
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le raccordement de conduites en prévision de l'aménagement de voies
étagées à l'intersection de l'avenue des Pins et de l'avenue du Parc. Intersection avenue des Pins
et rue Hutchison. Contrat 78.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 28 photographies : n&b ; 7 x 7 cm, 9 x 9 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D175 - Employés au travail . - 1960
Titre: Employés au travail . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D175
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le raccordement de conduites et la coupe d'un tuyau à l'aide du coupe tuyau
Smith.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D176 - Réservoir Bellingham . - 1960
Titre: Réservoir Bellingham . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D176
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le réservoir Bellingham.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 12 x 18 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D177 - Prises d'eau dans le canal de l'aqueduc . - 1960
Titre: Prises d'eau dans le canal de l'aqueduc . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D177
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les prises d'eau dans le canal de l'aqueduc et les structures anti-vortex.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D178 - Machinerie lourde dans les rues . - 1959
Titre: Machinerie lourde dans les rues . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D178
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Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la machinerie lourde opérant dans les rues de la ville, cause de bris de
conduites. Intersection rue Ontario et rue Hogan.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D179 - Compaction de sol . - 1960
Titre: Compaction de sol . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D179
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des essais de compaction de sol, sur le boulevard de l'Assomption, entre le
boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
# 1 Employé pesant du sable à l'aide d'une balance de laboratoire (tests de compaction sur le
boulevard l'Assomption), avec l'hôpital Maisonneuve en arrère-plan.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D180 - Bris de conduite rue Philippe-Hébert . - 1954
Titre: Bris de conduite rue Philippe-Hébert . - 1954
Cote: VM117-Y-7-D180
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur un bris de conduite sur la rue Philippe-Hébert. Intersection de la rue SuzorCôté avec la rue Lavallée, la rue Piché et la rue Louisbourg. Intersection de la rue PhilippeHébert avec la rue Louisbourg et la rue Piché.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D181 - Bris de conduite rue Atwater . - 1951
Titre: Bris de conduite rue Atwater . - 1951
Cote: VM117-Y-7-D181
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un bris de conduite sur la rue Atwater, le 12 mars 1951.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
- 1. Rue Atwater vers le nord. Ouvriers travaillant sur un bris de conduite. Enfants traversant la
rue en avant-plan, avec un autobus et l'hôpital de Montréal pour enfants (Children's hospital) en
arrière-plan. Enseigne Coca-Cola. Magasin Austin Sales and Service.
- 2. Rue Atwater vers le sud. Ouvriers travaillant sur un bris de conduite. Tramway en arrièreplan.
- 4. Rue Atwater vers le sud, avec l'eau dévalant la chaussée. Marché Atwater en arrière-plan.
- 5. Rue Atwater vers le nord, avec l'eau dévalant la chaussée. Autobus à la file.
- 6. Rue Atwater vers le nord, avec l'eau dévalant la chaussée. Vélo et divers véhicules.
- 7. Eau jaillissant d'un trou dans la chassée. Véhicule de la Ville de Montréal et policier.
- 8. Rue Atwater intersection rue Saint-Antoine, avec la chaussée inondée. Véhicule de la
compagnie Modern Motor Sales.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 20,5 x 20,5 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Groupe de documents reliés:
Photos similaires dans le dossier du Contrat 31 ( dossier D206 ).
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D182 - Tuyau de fonte ductile . - 1961
Titre: Tuyau de fonte ductile . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D182
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose de tuyau en fonte ductile, pour la première fois à Montréal.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 14 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D183 - Bris de conduite rue Saint-Jacques . - 1961
Titre: Bris de conduite rue Saint-Jacques . - 1961
Cote: VM117-Y-7-D183
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite de 24 pouces sur la rue Saint-Jacques, à l'intersection
ouest de la côte de la Place-d'Armes.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D184 - Vannes . - 1958
Titre: Vannes . - 1958
Cote: VM117-Y-7-D184
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur différents types de vannes.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D185 - Effondrement Place Crémazie . - 1962
Titre: Effondrement Place Crémazie . - 1962
Cote: VM117-Y-7-D185
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'effondrement d'une structure suite au bris d'une conduite sur le boulevard
Crémazie à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et du boulevard Métropolitain.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D186 - Dégrilleur de prise d'eau . - [s.d.]
Titre: Dégrilleur de prise d'eau . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D186
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le dégrilleur de la prise d'eau du lac Saint-Louis à Lachine.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D187 - Réservoir Rosemont . - 1964-1965
Titre: Réservoir Rosemont . - 1964-1965
Cote: VM117-Y-7-D187
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le réservoir Rosemont.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D188 - Divers couvercles . - 1960-1969
Titre: Divers couvercles . - 1960-1969
Cote: VM117-Y-7-D188
Date(s): 1960-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les couvercles pour les service d'eau et de gaz.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
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Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D189 - Automobile tombée dans l'égout . - 1966
Titre: Automobile tombée dans l'égout . - 1966
Cote: VM117-Y-7-D189
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une automobile tombée dans une structure d'égout en construction
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photo d'intérêt :
Automobile tombée dans une structure d'égout en construction.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D190 - Canal de l'aqueduc . - 1966
Titre: Canal de l'aqueduc . - 1966
Cote: VM117-Y-7-D190
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pollution dans le canal de l'aqueduc suite aux travaux de construction de
la voie rapide de l'autoroute.
Dossier contenant des négatifs et des photos (en double).
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 32 photographies : n&b ; 8 x 11,5 cm, 13 x 13,5 cm, 20,5 x 25,3 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D191 - Atelier Des Carrières . - 1967
Titre: Atelier Des Carrières . - 1967
Cote: VM117-Y-7-D191
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'atelier Des Carrières.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D192 - Boulevard Rivière-des-Prairies . - 1969
Titre: Boulevard Rivière-des-Prairies . - 1969
Cote: VM117-Y-7-D192
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les conséquences sur la chaussée du boulevard Rivière-des-Prairies du
dynamitage pour l'installation de conduites par l'entreprise Mir Construction.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM117-Y-7-D193 - Bris de conduite . - 1945
Titre: Bris de conduite . - 1945
Cote: VM117-Y-7-D193
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite de 30 pouces à l'intersection de la rue Laurendeau et
de la rue Notre-Dame.
Dossier contenant des photos (en triple).
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D194 - Chemin de la Côte-des-Neiges . - 1975
Titre: Chemin de la Côte-des-Neiges . - 1975
Cote: VM117-Y-7-D194
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le bris d'une conduite d'eau de 34 pouces à l'intersection du chemin de la
Côte-des-Neiges et de l'avenue des Pins. Intersection rue McGregor et chemin de la Côte-desNeiges. Hôpital Général de Montréal. Église scientiste First Churche of Christ.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
C-2228-11 Travaux d'excavation pour la réparation du bris de conduite. Machinerie et
employés.
C-2228-13 Vue vers le sud à l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rue
McGregor. Dommages à la chaussée, machinerie et employés.
C-2228-16 Vue vers le nord à l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rue
McGregor. Dommages à la chaussée, machinerie et employés avec l'hôpital général de
Montréal en arrière-plan.
C-2228-17 Vue vers l'ouest à l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rue
McGregor. Dommages à la chaussée avec l'église scientiste First Church of Christ en arrièreplan.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D195 - Cour Eadie - Ateliers du district ouest . - 1973
Titre: Cour Eadie - Ateliers du district ouest . - 1973
Cote: VM117-Y-7-D195
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la cour des ateliers du district ouest, appelée "cour Eadie", sous l'autoroute
Bonaventure à l'intersection de la rue Eadie.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D196 - Bris de conduite avenue Green . - 1977
Titre: Bris de conduite avenue Green . - 1977
Cote: VM117-Y-7-D196
Date(s): 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un bris de conduite sur l'avenue Green, entre la rue Saint-Jacques et la rue
Saint-Antoine.
Dossier contenant un rapport et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D197 - Accident mortel . - 1979
Titre: Accident mortel . - 1979
Cote: VM117-Y-7-D197
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un accident ayant causé la mort de Claude Racette, le 4 avril 1979 à l'Île
Notre-Dame, alors que le camion de l'équipe de patrouille est tombé dans le fleuve SaintLaurent.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 18 photographies : couleurs ; 8,8 x 12,5 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D198 - Usine d'épuration de l'île Notre-Dame . - [s.d.]
Titre: Usine d'épuration de l'île Notre-Dame . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D198
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de l'usine d'épuration de l'île Notre-Dame.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D199 - Nettoyage des grilles . - 1971
Titre: Nettoyage des grilles . - 1971
Cote: VM117-Y-7-D199
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le nettoyage des grilles de l'entrée d'eau brute du canal de l'aqueduc.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 8 x 11,4 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D200 - Véhicules des travaux publics . - 1964-1968
Titre: Véhicules des travaux publics . - 1964-1968
Cote: VM117-Y-7-D200
Date(s): 1964-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers véhicules utilisés par les travaux publics.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D201 - Voie ferrée affaissée . - [1971]
Titre: Voie ferrée affaissée . - [1971]
Cote: VM117-Y-7-D201

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [1971] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une voie ferrée affaissée en bordure du canal Lachine.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D202 - Avenue Victoria . - [s.d.]
Titre: Avenue Victoria . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D202
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'avenue Victoria. Intersection de l'avenue Victoria avec l'avenue Isabella,
l'avenue Lacombe, l'avenue Ridgevale (Saint-Kevin), l'avenue Jean-Brillant, l'avenue
Maplewood (boulevard Édouard-Montpetit), l'avenue Dupuis, le chemin Queen-Mary et le
chemin de la Côte-Ste-Catherine. Main Kosher Meat Market. Victoria Avenue Pharmacy.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 36 photographies : n&b ; 10,2 x 10,2 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D203 - Avenue du Parc . - [1951?]
Titre: Avenue du Parc . - [1951?]
Cote: VM117-Y-7-D203
Date(s): [1951?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux sur l'avenue du Parc. Tramways et autobus.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 31 photographies : n&b ; 10,2 x 10,2 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D204 - Incendie de l'usine de tuyau à Verdun . - 1951
Titre: Incendie de l'usine de tuyau à Verdun . - 1951
Cote: VM117-Y-7-D204
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un incendie dans une usine de tuyaux à Verdun, le 26 juin 1951.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 11 photographies : n&b ; 10,2 x 10,2 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D205 - Tunnel Atwater . - [s.d.]
Titre: Tunnel Atwater . - [s.d.]
Cote: VM117-Y-7-D205
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le tunnel Atwater.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 10 x 10 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D206 - Contrat 31 . - 1950-1951
Titre: Contrat 31 . - 1950-1951
Cote: VM117-Y-7-D206
Date(s): 1950-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose de canalisations, aux environs du marché Atwater. Rue Atwater.
Rue McTavish. Rue Sherbrooke ouest.
Dossier contenant des négatifs et des albums de photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 4 Tranchée ouverte et ouvriers avec affiche des biscuits Viau en arrière-plan.
# 251 Pose d'un tuyau sur la rue Atwater, près de la rue Lincoln.
# 456 et 475 Rue Atwater vers le sud, avec le marché Atwater en arrière-plan. Ouvriers
travaillant sur les rails. Magasin Austin sales and services.
# 457 Tramways sur la rue Atwater avec vue vers le sud.
# 462 Rue Atwater à l'intersection de la rue Workman (aujourd'hui rue Brock). Enfant à vélo.
Description matérielle: 514 photographies : n&b ; 10,2 x 10,2 cm.
Localisation physique: R23-04-05-03
Localisation physique: 164-04-07-05
Emplacement des originaux:
R23-04-05-03 photos # 1 à # 514 - octobre 1950 au 25 octobre 1951
164-04-07-05 négatifs et doubles de certaines photos.
Groupe de documents reliés:
Voir aussi les photos du bris de conduite sur la rue Atwater dans le dossier D181.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D207 - Chambres de vannes . - 1950
Titre: Chambres de vannes . - 1950
Cote: VM117-Y-7-D207
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de chambres de vannes, à l'intersection de la rue Clark et de
la rue Sherbrooke, et à l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue Mont-Royal (contrat 28).
Dossier contenant un album de photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 57 Travaux à l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue Mont-Royal. Café Minuit.
Dunn's delicatessen.
# 74 Ouvriers, poulies et matériel lourd, pour la construction de la chambre de vannes.
Description matérielle: 82 photographies : n&b ; 10,2 x 10,2 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Localisation physique: R23-04-05-04
Emplacement des originaux:
R23-04-05-04 (album)
164-04-07-05 (négatifs).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D208 - Contrat 36 . - [?]
Titre: Contrat 36 . - [?]
Cote: VM117-Y-7-D208
Date(s): [?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 36.
Dossier contenant des négatifs et un album de photos.
Il y a plus de négatifs que de photos dans l'album.
Description matérielle: 104 photographies : n&b ; 10 x 10 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Localisation physique: R23-04-05-04
Emplacement des originaux:
R23-04-05-04 (album)
164-04-07-05 (négatifs).
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D209 - Contrat 44 . - 1955
Titre: Contrat 44 . - 1955
Cote: VM117-Y-7-D209
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 44. Rue Bellechasse. Boulevard Rosemont.
Dossier contenant une carte, des négatifs et un album de photos.
Les index sont en français.
Description matérielle: 121 photographies : n&b ; 10 x 10 cm, 15 x 16 cm.
Localisation physique: R23-04-05-04
Localisation physique: 164-04-07-05
Emplacement des originaux:
R23-04-05-04 (album)
164-04-07-05 (négatifs).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D210 - Contrat A-208 . - 1975-1976
Titre: Contrat A-208 . - 1975-1976
Cote: VM117-Y-7-D210
Date(s): 1975-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-208. Construction d'une conduite d'eau de 60
pouces de la rue de la Cathédrale, près de la rue Saint-Jacques, jusqu'au réservoir McTavish.
Dossier contenant des index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 117 photographies : couleurs ; 9 x 12,5 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D211 - 18e Avenue . - [197?]
Titre: 18e Avenue . - [197?]
Cote: VM117-Y-7-D211
Date(s): [197?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la 18e Avenue. Intersection avec le boulevard Métropolitain, la rue Villeray,
la rue Jean-Talon, la rue Bélanger. Plastic Equipment & accesories company. Napoli Garage.
Garage Gulf. Western Auto Centre. Monarch Punch & Die.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 9 photographies ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D212 - Pose d'une vanne . - 1959
Titre: Pose d'une vanne . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D212
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose d'une vanne "A.P. Smith" sur la conduite existante de 36" de la rue
Prieur et le raccordement à la nouvelle conduite de 36" de l'avenue Papineau.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 19 photographies : n&b ; 9,5 x 12 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D213 - Congélation des sols . - 1959
Titre: Congélation des sols . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D213
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport sur la congélation des sols.
Dossier contenant un rapport et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 9 x 12 cm.
Localisation physique: 164-04-07-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D214 - Vanne Johnson "M" . - 1960
Titre: Vanne Johnson "M" . - 1960
Cote: VM117-Y-7-D214
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un rapport sur le démontage et la remise en place de la vanne Johnson "M"
se trouvant sous l'avenue McGregor au sud est de la station des pompes McTavish.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 18 photographies : n&b ; 9 x 12 cm.
Localisation physique: 164-04-07-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D215 - Installation d'une vanne Smith . - 1957
Titre: Installation d'une vanne Smith . - 1957
Cote: VM117-Y-7-D215
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation d'une vanne Smith de 36 pouces sur la ligne principale de 48
pouces au nord du canal Lachine.
Dossier contenant un rapport, un article de périodique et des photos.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 photographies : n&b ; 9 x 9 cm, 10 x 15 cm.
Localisation physique: 164-04-07-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D216 - Pose de tuyaux au fonds du Canal Lachine . 1957-1959
Titre: Pose de tuyaux au fonds du Canal Lachine . - 1957-1959
Cote: VM117-Y-7-D216
Date(s): 1957-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation de deux tuyaux en béton de 48 pouces au fonds du canal
Lachine. Contrat 53. Intersection rue Grand Trunk et rue Condé.
Dossier contenant un rapport, un plan, des négatifs et des photos.
Les documents sont en français.
Photos d'intérêt :
Travaux au fonds du canal Lachine avec vue de la ville en arrière-plan, dont l'édifice de la Sun
Life.
Description matérielle: 82 photographies : n&b ; 10 x 10 cm, 20 x 20 cm.
Localisation physique: 164-04-07-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D217 - Bornes fontaines . - 1959
Titre: Bornes fontaines . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D217
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'entretien et l'usage des bornes fontaines.
Dossier contenant un rapport et des photos.
Les documents sont en anglais et en français.
Photos d'intérêt :
# 3 Atelier de répartation des bornes fontaines aux ateliers municipaux de la rue Fleurimont.
# 27 Groupe de pompiers effectuant un exercice avec une borne fontaine au coin de la rue
Young et de la rue Ottawa.
# 31 Pompier près d'une borne fontaine, à côté d'un camion à incendie.
Description matérielle: 37 photographies : n&b ; 9,5 x 12 cm.
Localisation physique: 164-04-07-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D218 - Contrat 65 . - 1959
Titre: Contrat 65 . - 1959
Cote: VM117-Y-7-D218
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation d'un tuyau de 48 pouces sur la rue Bourbonnière. Intersection
rue Ontario et rue Bourbonnière.
Dossier contenant des photos.
Les documents sont en anglais et en français.
Photos d'intérêt :
# 137 a Tramway sur la rue Rosemont.
Description matérielle: 158 photographies : n&b ; 9 x 9 cm.
Localisation physique: 164-04-07-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D219 - Contrat A-206 . - 1977-1978
Titre: Contrat A-206 . - 1977-1978
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D219
Date(s): 1977-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat A-206. Construction d'une conduite d'eau de 108
pouces de l'usine Charles J. Desbaillets jusqu'au réservoir Chateaufort.
Dossier contenant des index, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: Env. 100 photographies : n&b ; 9 x 9 cm.
Localisation physique: 164-04-07-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D220 - Contrat 32 . - 1951-1952
Titre: Contrat 32 . - 1951-1952
Cote: VM117-Y-7-D220
Date(s): 1951-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 32. Pose d'une conduite de 48 pouces sur l'avenue des Pins et
Fletcher's Field (Parc Jeanne-Mance). Avenue Carlton. Intersection rue Victoria et chemin
Queen-Mary. Intersection rue Université et rue Prince-Arthur. Intersection avenue du Parc et
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Intersection avenue Mont Royal et chemin de la CôteSainte-Catherine. Passerelle de tramways.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 31 photographies : n&b ; 10 x 10 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D221 - Contrat 42 . - [19-]
Titre: Contrat 42 . - [19-]
Cote: VM117-Y-7-D221
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 42. Boulevard Rosemont.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 23 photographies : n&b ; 10 x 10 cm, 12 x 17 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D222 - Contrat 43 . - 1956
Titre: Contrat 43 . - 1956
Cote: VM117-Y-7-D222
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 43. Rue Adam. Avenue Bennett.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 9 x 9 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D223 - Contrat 45. - 1955
Titre: Contrat 45. - 1955
Cote: VM117-Y-7-D223
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 45. Boulevard Métropolitain.
Dossier contenant une carte, des négatifs et des photos.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 10 x 10 cm, 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D224 - Collecteur Lafontaine . - 1975-1977
Titre: Collecteur Lafontaine . - 1975-1977
Cote: VM117-Y-7-D224
Date(s): 1975-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction du collecteur Lafontaine.
Dossier contenant des photos.
Les légendes sont en français.
Photos d'intérêt :
# 8 Barge supportant une grue pour effectuer des travaux d'excavation dans le port de Montréal.
# 14 Ouvriers sur une structure d'acier avec le pont Jacques-Cartier en arrière-plan.
# 16 Grue supportant une structure pour la construction d'une chambre de vannes avec le fleuve
et la rive-sud en arrère-plan.
# 18 Ouvriers au fonds d'un puits de travail du collecteur Lafontaine.
# 19 Grue soulevant un énorme tuyau afin de le descendre dans le puits de travail du collecteur
Lafontaine.
# 23 Escalier métallique vertigineux pour descendre au fonds d'un puits de travail du collecteur
Lafontaine.
# 26 Vue aérienne du chantier du collecteur Lafontaine, à l'intersection de la rue Craig et de la
rue Wolfe. Stationnement et édifice Radio-Canada.
# 27 Ouvriers à l'intérieur du collecteur avec machinerie pour poser du boisage et des cintres
d'acier.
# 28 Vue intérieure d'une longue section droite du tunnel avec passerelle et voie ferrée.
# 28 Introduction dans le tunnel d'une plateforme supportant de la machinerie.
# 57 Ouvriers travaillant à l'intérieur du collecteur.
Description matérielle: 61 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D225 - Contrat 50 . - 1956
Titre: Contrat 50 . - 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM117-Y-7-D225
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 50. Rue Briand. Rue Hamilton. Rue Jolicoeur.
Dossier contenant une carte, des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 35 photographies : n&b ; 10,3 x 12,7 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D226 - Contrat 52 . - 1955
Titre: Contrat 52 . - 1955
Cote: VM117-Y-7-D226
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 52.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Les légendes sont en français.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 10 x 10 cm, 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D227 - Contrat 93 . - [196?]
Titre: Contrat 93 . - [196?]
Cote: VM117-Y-7-D227
Date(s): [196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le contrat 93. Raccordement de tuyaux sur la rue Atwater.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 10,3 x 12,7 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D228 - Gare Viger . - [196-?]
Titre: Gare Viger . - [196-?]
Cote: VM117-Y-7-D228
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux sur la rue Notre-Dame, avec la gare Viger en arrière-plan.
Dossier contenant des négatifs.
Photo d'intérêt :
Travaux sur la rue Notre-Dame, avec la gare Viger en arrière-plan.
Description matérielle: 26 photographies : n&b ; 13 x 18 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D229 - Contrat 54 . - 1956
Titre: Contrat 54 . - 1956
Cote: VM117-Y-7-D229
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux du contrat 54. Rue Beaubien. Cimetière de l'est en arrière-plan.
Dossier contenant une carte, un index, des négatifs et des photos.
Description matérielle: 30 photographies : n&b ; 10 x 10 cm, 20 x 21 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D230 - Boulevard Métropolitain . - [196?]
Titre: Boulevard Métropolitain . - [196?]
Cote: VM117-Y-7-D230
Date(s): [196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux de construction du boulevard métropolitain. Intersection
boulevard de l'Acadie. Intersection boulevard Décarie.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 24 photographies : n&b ; 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D231 - Boulevard Henri-Bourassa . - [195?-196?]
Titre: Boulevard Henri-Bourassa . - [195?-196?]
Cote: VM117-Y-7-D231
Date(s): [195?-196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le boulevard Henri-Bourassa.
Dossier contenant des négatifs.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D232 - Rue des Commissaires . - [195?-196?]
Titre: Rue des Commissaires . - [195?-196?]
Cote: VM117-Y-7-D232
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [195?-196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la rue des Commissaires.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 19 photographies : n&b ; 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D233 - Déversoir au fleuve . - [195?-196?]
Titre: Déversoir au fleuve . - [195?-196?]
Cote: VM117-Y-7-D233
Date(s): [195?-196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le déversoir au fleuve (tale-race).
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D234 - Personnel des travaux publics . - [195?-196?]
Titre: Personnel des travaux publics . - [195?-196?]
Cote: VM117-Y-7-D234
Date(s): [195?-196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des photos de groupe du personnel de l'aqueduc et des travaux publics.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D235 - Démolition du pont Lasalle . - [195?-196?]
Titre: Démolition du pont Lasalle . - [195?-196?]
Cote: VM117-Y-7-D235
Date(s): [195?-196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la démolition du pont Lasalle.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 7 x 11 cm, 11 x 16 cm, 20 x 22 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D236 - Déménagement d'une maison . - 1958
Titre: Déménagement d'une maison . - 1958
Cote: VM117-Y-7-D236
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le déménagement d'une maison vers la rue Poincaré.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 8 x 11 cm, 9 x 12 cm.
Localisation physique: 164-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D237 - Incendies . - [196-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Incendies . - [196-?]
Cote: VM117-Y-7-D237
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des incendies. Rue Sainte-Catherine. Rue Jeanne-Mance. Rue Macdonald.
Dossier contenant des négatifs et des photos.
Photos d'intérêt :
# 1, 3, 4, 11, 12, 16 Pompiers en action combattant l'incendie d'un immeuble sur la rue SainteCatherine. En arrière-plan, le magasin Simpson's et l'édifice Sun Life. Casa do Brasil. Troy.
Description matérielle: 17 photographies : n&b ; 20,5 x 25,3 cm.
Localisation physique: 164-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D238 - Machinerie, équipement et outillage . - [1970?][2010?]
Titre: Machinerie, équipement et outillage . - [1970?]-[2010?]
Cote: VM117-Y-7-D238
Date(s): [1970?]-[2010?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des photos de machinerie, d'équipement et d'outils servant à l'entretien de
l'ensemble des installations de l'aqueduc de Montréal. Le dossier contient de nombreuses photos
de bornes fontaines.
Dossier contenant des photos couleurs.
Il n'y a aucune légende pour permettre d'identifier ou de dater les photos.
Description matérielle: Env. 2000 photographies.
Localisation physique: 151-05-03-04
Localisation physique: 151-05-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D239 - Construction d'un réservoir - lieu inconnu . - 1902
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Construction d'un réservoir - lieu inconnu . - 1902
Cote: VM117-Y-7-D239
Date(s): 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des photographies de la construction d'un réservoir couvert. On y aperçoit
de la machinerie de l'époque et beaucoup de voitures à cheval. Il est impossible de déterminer
l'endroit où les photos ont été prises, mais elles ne correspondent pas aux sites des réservoirs de
l'ile de Montréal.
Dossier contenant des photos.
Description matérielle: 22 photographies : n&b ; 10 x 13 cm.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D240 - Conduite de 14 pouces vers l'île Sainte-Hélène . 1963
Titre: Conduite de 14 pouces vers l'île Sainte-Hélène . - 1963
Cote: VM117-Y-7-D240
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D241 - Index . - [197?]
Titre: Index . - [197?]
Cote: VM117-Y-7-D241
Date(s): [197?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une liste des enveloppes contenant les photos qui constituent la majeur
partie de cette sous-sous-série. L'ensemble a été réorganisé et décrit avec plus de précision.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant un index.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 164-05-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D242 - Index - par contrats . - [197?]
Titre: Index - par contrats . - [197?]
Cote: VM117-Y-7-D242
Date(s): [197?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des listes de description de photos, regroupées par numéros de contrat.
Plusieurs listes ont été jointes aux photos, cependant celles qui restent dans ce dossier semblent
correspondre à des photos de contrats qui n'ont pas été transmises aux archives. Elles sont
conservées malgré tout en cas de transfert ultérieur.
Dossier contenant des index.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 164-04-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D243 - Collecteur nord - volume 1. - 1931-1933
Titre: Collecteur nord - volume 1. - 1931-1933
Cote: VM117-Y-7-D243
Date(s): 1931-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Album portant sur la construction du collecteur nord.
Description matérielle: 72 photographies : n&b ; 13 x 17,5 cm.
Localisation physique: R23-04-05-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM117-Y-7-D244 - Collecteur nord - volume 2. - 1931-1933
Titre: Collecteur nord - volume 2. - 1931-1933
Cote: VM117-Y-7-D244
Date(s): 1931-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Album portant sur la construction du collecteur nord.
Description matérielle: 54 photographies : n&b ; 13 x 17,5 cm.
Localisation physique: R23-04-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D245 - Construction d'égouts. - 1930-1933
Titre: Construction d'égouts. - 1930-1933
Cote: VM117-Y-7-D245
Date(s): 1930-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Album portant sur la construction du collecteur nord ainsi que sur la construction d'égouts sous
les rue Côte-des-Neiges et Dorchester.
Description matérielle: 51 photographies : n&b ; 13 x 17,5 cm.
Localisation physique: R23-04-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D246 - Construction d'égouts. - 1930-1933
Titre: Construction d'égouts. - 1930-1933
Cote: VM117-Y-7-D246
Date(s): 1930-1933 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Album portant sur la construction du collecteur St-Pierre ainsi que sur la construction d'égouts
sous les rue Côte-des-Neiges, Clanranald et Dorchester.
Description matérielle: 50 photographies : n&b ; 13 x 17,5 cm.
Localisation physique: R23-04-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D247 - Construction d'égouts. - 1936-1940
Titre: Construction d'égouts. - 1936-1940
Cote: VM117-Y-7-D247
Date(s): 1936-1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Album portant sur la construction des collecteurs Décarie et Molson creek ainsi que sur la
construction d'égouts sous les rue Trenholmer.
Description matérielle: 56 photographies : n&b ; 13 x 17,5 cm.
Localisation physique: R23-04-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D248 - Contrat 27. - [194--195-]
Titre: Contrat 27. - [194--195-]
Cote: VM117-Y-7-D248
Portée et contenu:
Photos portant sur l'installation d'une conduite d'eau de 36 pouces rue Sherbrooke, entre les rues
Atwater et Olivier.
Description matérielle: 15 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM117-Y-7-D249 - Bris d'une conduite d'eau rue St-Antoine. - 7
décembre 1948
Titre: Bris d'une conduite d'eau rue St-Antoine. - 7 décembre 1948
Cote: VM117-Y-7-D249
Date(s): 7 décembre 1948 (date(s) de création)
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D250 - Contrat 28. - 22 août 1949
Titre: Contrat 28. - 22 août 1949
Cote: VM117-Y-7-D250
Date(s): 22 août 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photos portant sur l'intérieur d'un appartement et d'un commerce de la rue Mentana.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D251 - 96" Spino - de Desbaillets à Atwater. - 19??
Titre: 96" Spino - de Desbaillets à Atwater. - 19??
Cote: VM117-Y-7-D251
Date(s): 19?? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photos portant sur les joints à l'intérieur d'une conduite.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 21 photographies : n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D252 - Rapport sur la pose de deux tuyaux en béton de 48"
au fond du Canal Lachine en Avril 1957. - Mai 1959
Titre: Rapport sur la pose de deux tuyaux en béton de 48" au fond du Canal Lachine en Avril 1957.
- Mai 1959
Cote: VM117-Y-7-D252
Date(s): Mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapport de l'ingénieur civil des travaux publics Nicolas Th. Roehrberg sur la pose de deux
importantes conduites d'eau sous le canal Lachine. Le rapport est principalement constitué de
photos supportées par des légendes explicatives.
Description matérielle: 46 photographies : n&b ; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R23-04-05-05
État de conservation:
Manipuler avec soin : les photos se détachent des pages.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D253 - Spécilège de photographies des installations de
l'aqueduc. -1959
Titre: Spécilège de photographies des installations de l'aqueduc. -1959
Cote: VM117-Y-7-D253
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Spicilège de photographies préparé par l'ingénieur civil des travaux publics Nicolas Th.
Roehrberg sur les installations de l'aqueduc de Montréal. Le cahier est principalement constitué
de photos supportées par des légendes explicatives.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: Environ 100 photographies : n&b ; 20 x 25 cm et plus petites.
3 plans
Localisation physique: R23-04-05-05
État de conservation:
Manipuler avec soin : les photos se détachent des pages.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D254 - Contrats A-195-3-3 et S-99-10 : Autoroute VilleMarie. -1984
Titre: Contrats A-195-3-3 et S-99-10 : Autoroute Ville-Marie. -1984
Cote: VM117-Y-7-D254
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 127 photographies : n&b ; 12,5 x 17,5 cm et plus petites
Localisation physique: R23-04-05-05
Langue des documents:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM117-Y-7-D255 - Travaux suite à un bris de conduite. -1984
Titre: Travaux suite à un bris de conduite. -1984
Cote: VM117-Y-7-D255
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux effectués sur une conduite en janvier 1984 (lieu inconnu).
Dossier contenant des diapositives.
Description matérielle: 34 diapositives : couleurs
Localisation physique: R23-04-05-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: VM117-Y-8 - Contrat no 2. - 1911-1914.
Titre: Contrat no 2. - 1911-1914.
Cote: VM117-Y-8
Date(s): 1911-1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Construction de l'usine de filtration Atwater.
Description matérielle: 542 photographies : plaques de verre et épreuves.
Localisation physique: 100-07-07-01
Localisation physique: 100-07-07-02
Localisation physique: 100-07-07-03
Localisation physique: 100-07-07-04
Localisation physique: 164-03-05-04
État de conservation:
Plaques de verre atteintes par la moisissure. Dégradation avancée.
Emplacement des originaux:
Plaques de verre :
- 100-07-07-01 : plaques no 2 à 96
- 100-07-07-02 : plaques no 97 à 196
- 100-07-07-03 : plaques no 197 à 273
- 100-07-07-04 : plaques no 274 à 384 + sans numéros (SN1 à 4) + plaques brisées (20, 29 et SN5)
- 164-06-07-01 : épreuves
Autres formats:
Disponibles au format numérique
Restrictions à la consultationlike 2:
Aucun accès aux originaux.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Série: VM117-9 - Documents à intégrer. - [189-]-[198-]
Titre: Documents à intégrer. - [189-]-[198-]
Cote: VM117-9
Date(s): [189-]-[198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photos et documents variés à intégrer lors du traitement définitif.
Localisation physique: R38-01-00-03
Localisation physique: R18-05-01-03
Localisation physique: R18-07-01-05
Localisation physique: R18-06-03-02
Localisation physique: R18-06-03-01
Localisation physique: R18-07-03-09
Localisation physique: R40-05-03-02
Emplacement des originaux:
R38-01-00-03 : cartes (chemise à plat)
R18-05-01-03 : cartes (boîte à plat)
R18-07-01-05 : photos (DBJ)
R18-06-03-02 : rapports annuels (DBBleue)
R18-06-07-06 : photos (BChaussure)
R18-06-03-01 : photos (doubles des 5 x 7) (BChaussure)
R18-07-03-09 : rouleaux de négatifs (BChaussure)
R040-05-03-02 : Conduites en régie (registre)
Statut de la notice:
Ébauche

Ville de Montréal. Section des archives
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