
Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/fonds-de-la-bibliotheque-de-la-ville-de-montreal-1903-2004-
surtout-1903-1935

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Fonds Bibliothèque de la Ville
de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935 (BM060)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

mailto:Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca


Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  .....................................................................................................................................   7

Histoire administrative / Notice biographique  ................................................................................................   7

Portée et contenu  .............................................................................................................................................   8

Notes  ................................................................................................................................................................   9

Mots-clés  ..........................................................................................................................................................  9

Contenu du fonds ou de la collection  ...........................................................................................................   10

BM060-1, Administration. - 1905-1947 (1905-1947)  ................................................................................  10

BM060-1-1, Procès-verbaux. - 19 novembre 1909-14 mai 1920 (19 novembre 1909-14 mai

1920)  .........................................................................................................................................................   10

BM060-1-1-D1, Procès-verbaux de la Commission de la Bibliothèque de la ville de Montréal. - 28 mai

1917-14 mai 1920 (28 mai 1917-14 mai 1920)  ...................................................................................   10

BM060-1-1-D2, Extraits de procès-verbaux de la Commission de la bibliothèque de la ville de Montréal

(registre). - 13 septembre 1913-21 avril 1920 (13 septembre 1913-21 avril 1920)  ..............................  11

BM060-1-1-D3, Extraits de procès-verbaux du Bureau des commissaires et du conseil de ville. - 19

novembre 1909-27 mai 1918 (19 novembre 1909-27 mai 1918)  .........................................................   11

BM060-1-1-D4, Extraits des procès-verbaux du comité exécutif. - 14 avril 1924- 29 septembre 1924 (14

avril 1924- 29 septembre 1924)  ............................................................................................................  12

BM060-1-1-D5, Documents administratifs. - 20 septembre 1917-18 janvier 1919 (20 septembre 1917-18

janvier 1919)  ..........................................................................................................................................  12

BM060-1-2, Correspondance des bibliothécaires. - 15 décembre 1909-12 juin 1947 (15 décembre 1909-12

juin 1947)  .................................................................................................................................................   13

BM060-1-2-D1, Correspondance de Frédéric Villeneuve. - 15 décembre 1909-8 février 1912 (15

décembre 1909-8 février 1912)  .............................................................................................................  13

BM060-1-2-D2, Correspondance et notes de Hector Garneau. - 29 novembre 1915-1920 (29 novembre

1915-1920)  .............................................................................................................................................   13

BM060-1-2-D3, Correspondance de Aegidius Fauteux. - 3 octobre 1939- 2 avril 1941 (3 octobre 1939-

2 avril 1941)  ..........................................................................................................................................   14

BM060-1-2-D4, Correspondance de Gérard MalcheLosse. - 8 janvier 1946-12 juin 1947 (8 janvier

1946-12 juin 1947)  ................................................................................................................................   14

BM060-1-2-D5, Correspondance de Léo-Paul Desrosiers. - 1944 (1944)  ...........................................   15

BM060-1-3, Correspondance chronologique. - 25 septembre 1905-31 décembre 1935 (25 septembre

1905-31 décembre 1935)  .........................................................................................................................   15

BM060-1-3-D01, Correspondance 1905-1915. - 25 septembre 1905-21 décembre 1915 (25 septembre

1905-21 décembre 1915)  .......................................................................................................................  16



Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

BM060-1-3-D02, Correspondance 1916. - 16 janvier 1916-28 décembre 1916 (16 janvier 1916-28

décembre 1916)  .....................................................................................................................................   16

BM060-1-3-D03, Correspondance 1917. - 3 janvier 1917-31 décembre 1917 (3 janvier 1917-31

décembre 1917)  .....................................................................................................................................   17

BM060-1-3-D04, Correspondance 1918. - 4 janvier 1918-30 décembre 1918 (4 janvier 1918-30

décembre 1918)  .....................................................................................................................................   18

BM060-1-3-D05, Correspondance 1919. - 6 janvier 1919-24 décembre 1919 (6 janvier 1919-24

décembre 1919)  .....................................................................................................................................   18

BM060-1-3-D06, Correspondance 1920. - 5 janvier 1920-31 décembre 1920 (5 janvier 1920-31

décembre 1920)  .....................................................................................................................................   19

BM060-1-3-D07, Correspondance 1921. - 2 janvier 1921-28 décembre 1921 (2 janvier 1921-28

décembre 1921)  .....................................................................................................................................   19

BM060-1-3-D08, Correspondance 1922. - 4 janvier 1922-28 décembre 1922 (4 janvier 1922-28

décembre 1922)  .....................................................................................................................................   20

BM060-1-3-D09, Correspondance 1923. - 2 janvier 1923-28 décembre 1923 (2 janvier 1923-28

décembre 1923)  .....................................................................................................................................   20

BM060-1-3-D10, Correspondance 1924. - 4 janvier 1924-30 décembre 1924 (4 janvier 1924-30

décembre 1924)  .....................................................................................................................................   21

BM060-1-3-D11, Correspondance 1925. - 5 janvier 1925-31 décembre 1925 (5 janvier 1925-31

décembre 1925)  .....................................................................................................................................   21

BM060-1-3-D12, Correspondance 1926. - 3 janvier 1926-31 décembre 1926 (3 janvier 1926-31

décembre 1926)  .....................................................................................................................................   21

BM060-1-3-D13, Correspondance 1927. - 9 janvier 1927-30 décembre 1927 (9 janvier 1927-30

décembre 1927)  .....................................................................................................................................   22

BM060-1-3-D14, Correspondance 1928. - 10 janvier 1928-13 décembre 1928 (10 janvier 1928-13

décembre 1928)  .....................................................................................................................................   22

BM060-1-3-D15, Correspondance 1929. - 4 janvier 1929-9 décembre 1929 (4 janvier 1929-9 décembre

1929)  ......................................................................................................................................................   23

BM060-1-3-D16, Correspondance 1930. - 16 janvier 1930-30 décembre 1930 (16 janvier 1930-30

décembre 1930)  .....................................................................................................................................   23

BM060-1-3-D17, Correspondance 1931. - 2 janvier 1931-28 décembre 1931 (2 janvier 1931-28

décembre 1931)  .....................................................................................................................................   24

BM060-1-3-D18, Correspondance 1932. - 5 janvier 1932-29 décembre 1932 (5 janvier 1932-29

décembre 1932)  .....................................................................................................................................   24

BM060-1-3-D19, Correspondance 1933. - 4 janvier 1933-23 décembre 1933 (4 janvier 1933-23

décembre 1933)  .....................................................................................................................................   25

BM060-1-3-D20, Correspondance 1934. - 3 janvier 1934-27 décembre 1934 (3 janvier 1934-27

décembre 1934)  .....................................................................................................................................   25



Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 4

BM060-1-3-D21, Correspondance 1935. - 2 janvier 1935-31 décembre 1935 (2 janvier 1935-31

décembre 1935)  .....................................................................................................................................   26

BM060-2, Ressources humaines. - 1903-1917 (1903-1917)  ......................................................................  26

BM060-2-1, Gestion du personnel. - 1903-1977 (1903-1977)  ................................................................  26

BM060-2-1-D1, Personnel de la Bibliothèque. - 29 juin 1903-1926 (29 juin 1903-1926)  ...................  27

BM060-2-1-D2, Réorganisation administrative. - avril 1976-juillet 1977 (avril 1976-juillet

1977)  ......................................................................................................................................................   27

BM060-2-1-D3, Association du personnel de la Bibliothèque de la ville de Montréal. - 31 décembre

1958-14 mai 1973 (31 décembre 1958-14 mai 1973)  ..........................................................................   28

BM060-2-2, Rémunération. - 1914-1933 (1914-1933)  ...........................................................................   28

BM060-2-2-D1, Salaires. - 5 février 1914-23 février 1933 (5 février 1914-23 février 1933)  ..............   28

BM060-2-3, Horaires de travail. - 1909-1963 (1909-1963)  ....................................................................   29

BM060-2-3-D1, Rapports d'assiduité. - 1er mars 1912-19 décembre 1921 (1er mars 1912-19 décembre

1921)  ......................................................................................................................................................   29

BM060-2-3-D2, Présences et horaires. - 15 septembre 1909-1er mai 1963 (15 septembre 1909-1er mai

1963)  ......................................................................................................................................................   29

BM060-2-3-D3, Agenda de Marie-Claire Daveluy pour l'année 1919. - 1er janvier 1919-31 décembre

1919 (1er janvier 1919-31 décembre 1919)  .........................................................................................   30

BM060-3, Ressources financières et matérielles. - 1904-1941 (1904-1941)  .............................................   30

BM060-3-1, Ressources financières. - 1904-1941 (1904-1941)  .............................................................   31

BM060-3-1-D1, Prévisions budgétaires et budgets. - 1909-27 novembre 1919 (1909-27 novembre

1919)  ......................................................................................................................................................   31

BM060-3-1-D2, Soumissions. - [19-] ([19-])  .......................................................................................   31

BM060-3-1-D3, Achats et demandes d'achats. - 5 mars 1910-31 décembre 1955 (5 mars 1910-31

décembre 1955)  .....................................................................................................................................   32

BM060-3-1-D4, Factures et reçus. - 12 février 1904-21 décembre 1934 (12 février 1904-21 décembre

1934)  ......................................................................................................................................................   32

BM060-3-1-D5, Dépenses contingentes. - 4 avril 1913-28 octobre 1915 (4 avril 1913-28 octobre

1915)  ......................................................................................................................................................   33

BM060-3-1-D6, Courrier de la Bibliothèque. - 25 février 1920-6 février 1925 (25 février 1920-6 février

1925)  ......................................................................................................................................................   33

BM060-3-1-D7, Cahiers de la petite caisse. - 6 novembre 1945-19 novembre 1962 (6 novembre 1945-19

novembre 1962)  .....................................................................................................................................  34

BM060-3-1-D8, Registres des amendes. - 1er janvier 1924-9 novembre 1942 (1er janvier 1924-9

novembre 1942)  .....................................................................................................................................  34

BM060-3-2, Ressources matérielles. - 1er mai 1911-6 août 1914 (1er mai 1911-6 août 1914)  ..............  35

BM060-3-2-D1, Contrat de location. - 1er mai 1911 (1er mai 1911)  ..................................................   35



Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 5

BM060-3-2-D2, Rapports de local. - 15 février 1913-16 février 1914 (15 février 1913-16 février

1914)  ......................................................................................................................................................   35

BM060-3-2-D3, Plans. - 1912-avril 1994 (1912-avril 1994)  ...............................................................   36

BM060-3-2-D4, Construction de la Bibliothèque. - 6 août 1914-janvier 1915 (6 août 1914-janvier

1915)  ......................................................................................................................................................   36

BM060-4, Gestion de la collection. - 1907-1980 (1907-1980)  ..................................................................  37

BM060-4-1, Acquisition. - 1912-1941 (1912-1941)  ...............................................................................   37

BM060-4-1-D1, Abonnements. - 1er octobre 1903-1917 (1er octobre 1903-1917)  .............................  37

BM060-4-1-D2, Dons. - 1912-26 octobre 1967 (1912-26 octobre 1967)  ............................................   38

BM060-4-1-D3, Registres des acquisitions. - 1914-1941 (1914-1941)  ................................................  38

BM060-4-1-D4, Listes de livres et de périodiques. - 26 mars 1913-1923 (26 mars 1913-1923)  ..........  39

BM060-4-1-D5, Publicités. - 1921-17 août 1932 (1921-17 août 1932)  ...............................................   39

BM060-4-2, Catalogues et index. - [19-] ([19-])  .....................................................................................  40

BM060-4-2-D1, Inventaires. - 1907-1958 (1907-1958)  .......................................................................   40

BM060-4-2-D2, Catalogue collectif des manuscrits des archives canadiennes. - [19-] ([19-])  ............   40

BM060-4-2-D3, Catalogue des livres de la bibliothèque de Thomas Côté. - [192-] ([192-])  ...............  41

BM060-4-2-D4, Cadastre. - [19-] ([19-])  ..............................................................................................  41

BM060-4-2-D5, Index cartes et plans. - [19-] ([19-])  ..........................................................................   42

BM060-4-2-D6, Index des gravures et portraits. - [19-] ([19-])  ...........................................................  42

BM060-4-3, Activités d'information. - 1915-1980 (1915-1980)  .............................................................   43

BM060-4-3-D1, Statistiques. - 10 janvier 1920- 1er janvier 1980 (10 janvier 1920- 1er janvier

1980)  ......................................................................................................................................................   43

BM060-4-3-D2, Référence. - 1901-1934 (1901-1934)  .........................................................................   43

BM060-4-3-D3, Publications. - 1915-1924 (1915-1924)  .....................................................................   44

BM060-4-3-D4, Règlements pour le public. - 24 mars 1921-24 septembre 1928 (24 mars 1921-24

septembre 1928)  ....................................................................................................................................   44

BM060-4-4, Salle Gagnon. - 1924 (1924)  ...............................................................................................  44

BM060-4-4-D1, Collection Gagnon. - 14 mai 1924 (14 mai 1924)  .....................................................   45

BM060-4-4-D2, Restructuration de la Salle Gagnon. - novembre 1976-8 novembre 1978 (novembre

1976-8 novembre 1978)  ........................................................................................................................   45

BM060-4-4-D3, Orientation (Salle Gagnon). - 5 février 1985-13 juin 2002 (5 février 1985-13 juin

2002)  ......................................................................................................................................................   46

BM060-5, Activités de promotion. - 1880-2004 (1880-2004)  ...................................................................  46

BM060-5-D1, Rapports annuels. - 8 janvier 1912-28 janvier 1920 (8 janvier 1912-28 janvier

1920)  .........................................................................................................................................................   46

BM060-5-D2, Bulletins mensuels. - 2 mai 1913-1er octobre 1914 (2 mai 1913-1er octobre 1914)  .......   47

BM060-5-D3, Exposition sur la Bibliothèque centrale. - 9 août 1880-7 décembre 2004 (9 août 1880-7

décembre 2004)  ........................................................................................................................................   47



Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 6

BM060-5_3P024  ....................................................................................................................................  49

BM060-5_3P022  ....................................................................................................................................  49

BM060-5_3P089  ....................................................................................................................................  49

BM060-5_3P082  ....................................................................................................................................  49

BM060-5_3P079  ....................................................................................................................................  49

BM060-5_3P088  ....................................................................................................................................  49

BM060-5_3P001  ....................................................................................................................................  49

BM060-5-D4, Registre de présence d'une exposition. - [19-] ([19-])  .....................................................   50

BM060-5-D5, Collection de gravures de la Banque provinciale du Canada : exposition à la Bibliothèque

de la ville de Montréal. - 1977 (1977)  ....................................................................................................   50

BM060-5-D6, Cartes d'exposition. - [19-] ([19-])  ...................................................................................   50

BM060-5-D7, Gravure de la Bibliothèque centrale. - [19-] ([19-])  ........................................................   51

BM060-5-D8, Succursales. - 12 septembre 1947-25 novembre 1964 (12 septembre 1947-25 novembre

1964)  .........................................................................................................................................................   51

BM060-6, Bibliothèques des jeunes. - 1945-2001 (1945-2001)  ................................................................   51

BM060-6_65P018  ....................................................................................................................................   57

BM060-6_65P016  ....................................................................................................................................   57

BM060-6_65P017  ....................................................................................................................................   57

BM060-6_65P001  ....................................................................................................................................   57

BM060-7, Étude, recherche et rapport sur la Bibliothèque centrale de Montréal ()  ..................................   57

BM060-7-D1, Rapport final de l'étude des clientèles à la Bibliothèque centrale de la Ville de Montréal /

Savard, Réjean et Patrick Delobel, collaborateur . - juin 1993 (juin 1993)  ............................................   58



BM060 Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 7

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout
1903-1935

Cote: BM060

Date(s): 1903-2004, surtout 1903-1935 (date(s) de création)

Description
matérielle:

37,7 m de documents textuels et autres documents.

Note [generalNote]:
Liste des bibliothécaires de la Bibliothèque de la Ville de Montréal:
Eva Circé Côté, 11 août 1903-16 juin 1909; Lorenzo Prince, 2
juin-13 octobre 1909; Frédéric Villeneuve, 21 octobre 1909-1915;
Hector Garneau, 19 janvier 1916-31 mai 1930; Félix Desrochers,
31 mai 1930-30 mai 1932; Aegidius Fauteux, 30 mai 1932-22 avril
1941 (décès); Léo-Paul Desrosiers, 19 mai 1941-30 janvier 1952
(décès); Jules Bazin, 1er février 1952-1974; Jacques Panneton,
1974-2001. Traitement et description : Marie-Ève Laforest, stagiaire.
Supervision : Mario Robert et Gilles Lafontaine, analystes en
gestion de documents et des archives. Le traitement du fonds et
sa description ont été réalisés entre janvier et mars 2005 dans
le cadre du stage prévu au programme de maîtrise de l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de
Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Bibliothèque de la Ville de Montréal est créée sous le nom de Bibliothèque publique et gratuite de
Montréal en vertu du règlement 291 adopté le 3 novembre 1902 par le conseil de ville. L'histoire de la
Bibliothèque débute avec l'offre de l'Institut canadien de donner sa bibliothèque et les 10 000 volumes
qu'elle contient à la Ville de Montréal le 9 août 1880. Le 4 juillet 1881, le conseil de ville se prononce
contre cette offre. Le maire de Montréal, Raymond Préfontaine, sollicite du financier américain Andrew
Carnegie une aide pécuniaire pour l'établissement d'une bibliothèque publique à Montréal en 1901. Le
26 mai 1902, le conseil de ville accepte officiellement cette offre, mais elle reste sans lendemain. Le 6
mai 1903, la Chambre de commerce sollicite la Ville pour la fondation d'une bibliothèque scientifique et
industrielle au Monument National sous la direction de l'Association Saint-Jean-Baptiste. Le 16 juin 1903,
la Commission spéciale de la Bibliothèque recommande la location d'une salle au Monument National
pour y établir une bibliothèque scientifique et industrielle. La Bibliothèque technique de Montréal ouvre
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ses portes au cours de l'année. À la suite de l'annexion de la Ville de Sainte-Cunégonde à Montréal, la
bibliothèque publique de Sainte-Cunégonde est placée sous le contrôle de la Commission municipale de la
Bibliothèque de Montréal. Elle devient bientôt la première succursale de la Bibliothèque. Le 10 novembre
1908, le conseil de ville adopte le règlement 385 concernant le maintien et le bon fonctionnement de la
Bibliothèque technique de Montréal. Le conseil vote les sommes nécessaires pour l'achat des livres et des
meubles et le traitement du bibliothécaire. En 1910, la Ville fait l'acquisition de la collection Gagnon au
prix de 30 000$. Un des plus grands bibliophiles canadiens, Philéas Gagnon, de Québec, a collectionné
des livres, des manuscrits, cartes et estampes rares et précieux. L'achat de la collection Gagnon change
le caractère de la bibliothèque. Au lieu de demeurer technique et scientifique, elle devient également
historique et littéraire. En 1911, le local du Monument National étant devenu trop petit, la bibliothèque
emménage à l'École technique, rue Sherbrooke Est. Le 18 septembre 1911, le conseil de ville crée un
comité chargé d'étudier la construction d'une bibliothèque publique. Après plusieurs discussions sur
l'emplacement de celle-ci, le Bureau des commissaires accepte d'utiliser les terrains que possède la Ville
sur la rue Sherbrooke Est entre les rues Montcalm et Beaudry, en face du Parc Lafontaine. L'inauguration
du nouvel édifice a lieu le 13 mai 1917 sous la présidence de Joseph-Jacques Joffre, maréchal de France.
Le 28 mai 1917, le conseil de ville adopte le règlement 624 concernant l'établissement et l'administration
d'une bibliothèque publique. La bibliothèque est dorénavant désignée sous le nom de Bibliothèque de la
Ville de Montréal. Au cours des années 1940 et 1950, les succursales Shamrock, Workman, Hochelaga,
Delorimier sont créées. En 2001, la Bibliothèque comprend un réseau de 22 bibliothèques de quartier,
une bibliothèque centrale, un bibliobus et une phonothèque. Au cours de son existence, la Bibliothèque
de la Ville de Montréal a été sous la responsabilité de plusieurs instances : Commission de l'hôtel de ville,
1902-1909; Bureau des commissaires, 1910-1918; Secrétariat municipal, 1918-1971; Service des sports et
loisirs, 1971-1979; Service des activités culturelles, 1979-1987; Service des loisirs et du développement
communautaire, 1987-1993; Service de la culture, 1993-.
Le mandat de la Bibliothèque de la Ville de Montréal est de répondre aux besoins d'information,
d'éducation, de culture et de loisirs documentaires de la communauté en mettant à sa disposition un réseau
de bibliothèques publiques; de faire la promotion de la lecture auprès de la population montréalaise et de
lui fournir les services et les collections nécessaires à l'auto-formation continue et au développement des
connaissances, et de démocratiser l'accès à l'information sous toutes ses formes et de toute provenance par
le recours à un personnel spécialisé et l'utilisation des technologies appropriées.

Historique de la conservation

Le fonds a été transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne principalement des activités administratives, financières et de gestion de la
Bibliothèque de la Ville de Montréal. Il nous renseigne sur l'administration de la Bibliothèque, la gestion
des ressources matérielles et financières, et des ressources humaines, ainsi que sur la gestion de la
collection et les activités de promotion.
Le fonds comprend les séries suivantes : Administration, comprenant des procès-verbaux, la
correspondance des bibliothécaires et de la correspondance chronologique; Ressources humaines
comprenant des documents sur la gestion du personnel, la rémunération des employés et les horaires de
travail; Ressources financières et matérielles, comprenant des documents sur la gestion et l'utilisation
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des ressources financières et matérielles; Gestion de la collection comprenant des documents sur les
acquisitions, les catalogues et index, de même que sur les activités d'information et sur la Salle Gagnon; et
Activités de promotion comprenant des rapports annuels, des bulletins mensuels, des documents sur des
expositions et les succursales de la ville de Montréal et une gravure.
Les documents sont en français et en anglais.

Notes

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

Source immédiate d’acquisition

Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent la Collection Bibliothèque de la Ville de Montréal. La
Division de la gestion de documents et des archives conserve la Collection de la Bibliothèque de la
Ville de Montréal (BM2), le Fonds Aegidius Fauteux (BM1), le Fonds Léo-Paul Desrosiers (BM43) et
la Collection Hector Garneau (BM31). D'autres documents concernant la Bibliothèque se trouvent dans
le Fonds du Service de la culture (VM120), dans le Fonds du Service des activités culturelles (VM158)
et dans le Fonds du Service des loisirs et du développement communautaire (VM121). Les documents
relatifs à la construction de la bibliothèque se trouvent dans le Fonds du Conseil de ville (VM1, 2e
série, no 2880).

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds regroupe les lots qui portaient les numéros 43, 44 et 55 à la

Bibliothèque de Montréal.

Mots-clés

• Bibliothèque de la Ville de Montréal
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM060-1 - Administration. - 1905-1947

Titre: Administration. - 1905-1947

Cote: BM060-1

Date(s): 1905-1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités administratives et le fonctionnement de la Bibliothèque municipale. Elle
porte aussi sur activités administratives et personnelles des bibliothécaires en chef.
La série contient des procès-verbaux et des extraits de procès-verbaux de la Commission de la
bibliothèque de la ville de Montréal, des extraits de procès-verbaux du Bureau des Commissaires et du
conseil municipal; de la correspondance générale; et de la correspondance des bibliothécaires en chef,
Fédéric Villeneuve, Hector Garneau, Aegidius Fauteux, Gérard Malchelosse et Léo-Paul Desrosiers.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 135 cm de documents textuels.

Sous-série: BM060-1-1 - Procès-verbaux. - 19 novembre 1909-14 mai 1920

Titre: Procès-verbaux. - 19 novembre 1909-14 mai 1920

Cote: BM060-1-1

Date(s): 19 novembre 1909-14 mai 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les décisions de la Commission de la Bibliothèque de la ville de Montréal,
du Bureau des commissaires et du Conseil municipal. La sous-série contient des procès-verbaux et
des extraits de procès-verbaux. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-1-1-D1 - Procès-verbaux de la Commission de la Bibliothèque de
la ville de Montréal. - 28 mai 1917-14 mai 1920

Titre: Procès-verbaux de la Commission de la Bibliothèque de la ville de Montréal. - 28 mai
1917-14 mai 1920

Cote: BM060-1-1-D1
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Date(s): 28 mai 1917-14 mai 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les décisions prises par la Commission de la Bibliothèque de la ville de
Montréal.
Le dossier contient un registre de procès-verbaux de la Commission.
Documents en français.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-1-D2 - Extraits de procès-verbaux de la Commission de la
bibliothèque de la ville de Montréal (registre). - 13 septembre 1913-21 avril 1920

Titre: Extraits de procès-verbaux de la Commission de la bibliothèque de la ville de Montréal
(registre). - 13 septembre 1913-21 avril 1920

Cote: BM060-1-1-D2

Date(s): 13 septembre 1913-21 avril 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les décisions de la Commission de la Bibliothèque de la ville de Montréal
qui concernent la Bibliothèque.
Le dossier contient des extraits de procès-verbaux de la Commission.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-1-D3 - Extraits de procès-verbaux du Bureau des commissaires
et du conseil de ville. - 19 novembre 1909-27 mai 1918

Titre: Extraits de procès-verbaux du Bureau des commissaires et du conseil de ville. - 19 novembre
1909-27 mai 1918

Cote: BM060-1-1-D3

Date(s): 19 novembre 1909-27 mai 1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les décisions du Bureau des commissaires et du conseil de ville concernant
la Bibliothèque.
Le dossier contient des extraits de procès-verbaux.
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Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-1-D4 - Extraits des procès-verbaux du comité exécutif. - 14
avril 1924- 29 septembre 1924

Titre: Extraits des procès-verbaux du comité exécutif. - 14 avril 1924- 29 septembre 1924

Cote: BM060-1-1-D4

Date(s): 14 avril 1924- 29 septembre 1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les décisions du comité exécutif concernant la Bibliothèque.
Le dossier contient des extraits de procès-verbaux du comité.
Documents en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-1-D5 - Documents administratifs. - 20 septembre 1917-18
janvier 1919

Titre: Documents administratifs. - 20 septembre 1917-18 janvier 1919

Cote: BM060-1-1-D5

Date(s): 20 septembre 1917-18 janvier 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des décisions de la Commissions de la Bibliothèque de la ville de Montréal
concernant la Bibliothèque. Elle porte aussi sur la gestion de la collection.
Le dossier contient des extraits de procès-verbaux de la Commission de la Bibliothèque de la
ville de Montréal; et des listes de livres provenant de maisons d'éditions et des listes de livres à
la reliure.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-06-05-01
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Sous-série: BM060-1-2 - Correspondance des bibliothécaires. - 15 décembre 1909-12
juin 1947

Titre: Correspondance des bibliothécaires. - 15 décembre 1909-12 juin 1947

Cote: BM060-1-2

Date(s): 15 décembre 1909-12 juin 1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les activités administratives et personnelles des bibliothécaires et sur les
relations qu'ils entretiennent avec différents organismes et individus.
La sous-série contient de la correspondance, un programme et des documents iconographiques.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels. - 18 documents iconographiques.

Dossier: BM060-1-2-D1 - Correspondance de Frédéric Villeneuve. - 15 décembre
1909-8 février 1912

Titre: Correspondance de Frédéric Villeneuve. - 15 décembre 1909-8 février 1912

Cote: BM060-1-2-D1

Date(s): 15 décembre 1909-8 février 1912 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités administratives de Frédéric Villeneuve.
Le dossier contient de la correspondance entre Frédéric Villeneuve et ses supérieurs à la Ville
de Montréal, surtout avec le maire et les commissaires de la ville.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

État de conservation:

Certains documents sont friables.

Dossier: BM060-1-2-D2 - Correspondance et notes de Hector Garneau. - 29
novembre 1915-1920

Titre: Correspondance et notes de Hector Garneau. - 29 novembre 1915-1920

Cote: BM060-1-2-D2
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Date(s): 29 novembre 1915-1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités professionnelles d' Hector Garneau.
Le dossier contient des notes, des brouillons de lettres, et de la correspondance avec un bureau
de notaires, Decary Barlow & Joron, un sténographe officiel, Ferdinand Daemer et un ami,
Rodolphe Lemieux, député à la Chambre des communes.
Documents en français.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-2-D3 - Correspondance de Aegidius Fauteux. - 3 octobre 1939-
2 avril 1941

Titre: Correspondance de Aegidius Fauteux. - 3 octobre 1939- 2 avril 1941

Cote: BM060-1-2-D3

Date(s): 3 octobre 1939- 2 avril 1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités professionnelles de Aegidius Fauteux.
Le dossier contient un document iconographique et de la correspondance avec des usagers;
la Société historique Franco-Américaine; la Société de géographie de Montréal; la Belmont
Abbey; et la Bibliothèque de la législature de la province de Québec (maintenant la
Bibliothèque de l'Assemblée nationale).
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-2-D4 - Correspondance de Gérard MalcheLosse. - 8 janvier
1946-12 juin 1947

Titre: Correspondance de Gérard MalcheLosse. - 8 janvier 1946-12 juin 1947

Cote: BM060-1-2-D4

Date(s): 8 janvier 1946-12 juin 1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités professionnelles et personnelles de Gérard Machelosse.
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Le dossier contient de la correspondance, entre autres, avec les Archives publiques du Canada;
la Bibliothèque du Parlement; la Bibliothèque Saint-Sulpice; l'Université de Montréal;
l'Université Laval; et le cabinet du maire de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-01

Dossier: BM060-1-2-D5 - Correspondance de Léo-Paul Desrosiers. - 1944

Titre: Correspondance de Léo-Paul Desrosiers. - 1944

Cote: BM060-1-2-D5

Date(s): 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la demande adressée par le département des Archives de l'État de
l'Alabama à la ville de Montréal pour avoir des photographies des portraits de Jean-Baptiste
Lemoyne, sieur de Bienville, et Pierre Lemoyne, sieur d'Iberville, en vue de les reproduire
à l'intérieur du Capitol de leur État. La demande est d'abord adressée au maire de Montréal,
mais elle sera ensuite transmise par son secrétaire à Léo-Paul Desrosiers, en sa qualité de
bibliothécaire pour la Bibliothèque de Montréal et la Société Historique de Montréal.
Le dossier contient, en plus des lettres écrites par Léo-Paul Desrosiers, de la correspondance
provenant de la directrice du département des Archives de l'État de l'Alabama, Marie-Bankhead
Owen et de son frère H.M. Bankhead, attaché commercial à Ottawa, de J.-A. Tousignant,
secrétaire du maire à l'Hôtel-de-Ville de Montréal, de Georges Lanctôt, sous-ministre aux
Archives publiques du Canada, de Gérard Morrisset, directeur de l'inventaire des #uvres
d'art au Secrétariat de la Province, et de Marie-Louise Lemoyne des Pins, descendante des
Sieurs d'Iberville et de Bienville. Le dossier contient également 16 reproductions d'#uvres
d'art représentant Pierre Lemoyne d'Iberville et Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, une carte
postale du Capitol de l'Alabama et un programme de l'Assemblée annuelle de l'Association
historique du Mississippi.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 17 documents iconographiques.

Localisation physique: 099-01-07-01

Sous-série: BM060-1-3 - Correspondance chronologique. - 25 septembre 1905-31
décembre 1935

Titre: Correspondance chronologique. - 25 septembre 1905-31 décembre 1935

Cote: BM060-1-3
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Date(s): 25 septembre 1905-31 décembre 1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les relations entreprises par la Bibliothèque avec différentes organisations et
personnes.
La sous-série contient de la correspondance.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 117,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-1-3-D01 - Correspondance 1905-1915. - 25 septembre 1905-21
décembre 1915

Titre: Correspondance 1905-1915. - 25 septembre 1905-21 décembre 1915

Cote: BM060-1-3-D01

Date(s): 25 septembre 1905-21 décembre 1915 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, le
locateur de l'immeuble dans lequel la bibliothèque est installée (École Technique de Montréal),
et différentes institutions d'enseignement pour les années 1905-1915.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, Philéas Gagnon, l'École technique
de Montréal, la Librairie Beauchemin, McGill Universtity, International Who's Who's, et
différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-01

Dossier: BM060-1-3-D02 - Correspondance 1916. - 16 janvier 1916-28 décembre
1916

Titre: Correspondance 1916. - 16 janvier 1916-28 décembre 1916

Cote: BM060-1-3-D02

Date(s): 16 janvier 1916-28 décembre 1916 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d' autres bibliothèques,
et différentes institutions d'enseignement pour l'année 1916. Le dossier contient de la
correspondance avec, entre autres, University of Wisconsin, l'American Library Association, le
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New York Times; la New York Public Library, la Arthur H. Clark Company, et surtout avec les
différents services de la ville de Montréal. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-01

Localisation physique: 099-03-08-02

Classement:

Les documents de la chemise 1 sont classés en ordre alphabétique des lettres A à G, selon le
destinataire. Les documents de la chemise 2 sont classés en ordre alphabétique des lettres A
à G. Les documents de la chemise 3 sont classés en ordre alphabétique des lettres A à L. Les
documents de la chemise 4 sont classés en ordre alphabétique des lettres F à W. Les documents
de la chemise 5 sont classés en ordre alphabétique des lettres H à W. Les documents de la
chemise 6 sont classés en ordre alphabétique des lettres M à Z. Les documents de la chemise 7
sont classés chronologiquement.

Dossier: BM060-1-3-D03 - Correspondance 1917. - 3 janvier 1917-31 décembre
1917

Titre: Correspondance 1917. - 3 janvier 1917-31 décembre 1917

Cote: BM060-1-3-D03

Date(s): 3 janvier 1917-31 décembre 1917 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1917.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la Library of Congress; le Montreal
Daily Star, la Toronto Public Library, la Librairie Beauchemin Limitée, le Bureau de poste et
Auguste Picard Éditeur.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 18 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-02

Localisation physique: 099-03-08-03

Classement:

Les documents de la chemise 1 sont classés en ordre alphabétique des lettres A à L, selon le
destinataire. Les documents de la chemise 2 sont classés en ordre alphabétique des lettres M à
Z.
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Dossier: BM060-1-3-D04 - Correspondance 1918. - 4 janvier 1918-30 décembre
1918

Titre: Correspondance 1918. - 4 janvier 1918-30 décembre 1918

Cote: BM060-1-3-D04

Date(s): 4 janvier 1918-30 décembre 1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1918.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, l'éditeur B.F. Bowen & Company,
Toronto Public Library, l'éditeur du New York Evening Post, et les différents services de la
ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-03

Dossier: BM060-1-3-D05 - Correspondance 1919. - 6 janvier 1919-24 décembre
1919

Titre: Correspondance 1919. - 6 janvier 1919-24 décembre 1919

Cote: BM060-1-3-D05

Date(s): 6 janvier 1919-24 décembre 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1919.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la Royal Air Force du Canada,
le Devoir, le Fraser Institut la Commission administrative de la ville de Montréal, et l'éditeur
Herman Goldberber.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-04
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Dossier: BM060-1-3-D06 - Correspondance 1920. - 5 janvier 1920-31 décembre
1920

Titre: Correspondance 1920. - 5 janvier 1920-31 décembre 1920

Cote: BM060-1-3-D06

Date(s): 5 janvier 1920-31 décembre 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1920.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la Librairie Beauchemin Limitée,
les éditeurs Herman Goldberber et The H. W. Wilson Company, ainsi qu'avec les différents
services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-04

Dossier: BM060-1-3-D07 - Correspondance 1921. - 2 janvier 1921-28 décembre
1921

Titre: Correspondance 1921. - 2 janvier 1921-28 décembre 1921

Cote: BM060-1-3-D07

Date(s): 2 janvier 1921-28 décembre 1921 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1921.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la Yale University Library, l'éditeur
Herman Glodberger, la Public Library of the city of Boston, l'éditeur W. H. Wilson, et Queen's
University.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-08-04

Localisation physique: 099-03-09-01
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Dossier: BM060-1-3-D08 - Correspondance 1922. - 4 janvier 1922-28 décembre
1922

Titre: Correspondance 1922. - 4 janvier 1922-28 décembre 1922

Cote: BM060-1-3-D08

Date(s): 4 janvier 1922-28 décembre 1922 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1922.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, le cabinet du Premier ministre du
Québec, le Daily Telegraph; l'éditeur Herman Goldberger, la Library of McGill University, le
Consulat général de la République française au Canada, et les différents services de la ville de
Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-01

Dossier: BM060-1-3-D09 - Correspondance 1923. - 2 janvier 1923-28 décembre
1923

Titre: Correspondance 1923. - 2 janvier 1923-28 décembre 1923

Cote: BM060-1-3-D09

Date(s): 2 janvier 1923-28 décembre 1923 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1923.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la McGill University, la Librairie
Beauchemin Limitée, la New Westminster Public library, l'American Library Association, les
Archives publiques du Canada, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-01
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Dossier: BM060-1-3-D10 - Correspondance 1924. - 4 janvier 1924-30 décembre
1924

Titre: Correspondance 1924. - 4 janvier 1924-30 décembre 1924

Cote: BM060-1-3-D10

Date(s): 4 janvier 1924-30 décembre 1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques,
et différentes institutions d'enseignement pour l'année 1924. Le dossier contient de la
correspondance avec, entre autres, la Librairie Beauchemin Limitée, les éditeurs Herman
Goldberger et Golden Syndicate, le Département de l'intérieur du Canada, la Harvard
University, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-02

Dossier: BM060-1-3-D11 - Correspondance 1925. - 5 janvier 1925-31 décembre
1925

Titre: Correspondance 1925. - 5 janvier 1925-31 décembre 1925

Cote: BM060-1-3-D11

Date(s): 5 janvier 1925-31 décembre 1925 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques,
et différentes institutions d'enseignement pour l'année 1925. Le dossier contient de la
correspondance avec, entre autres, la Librairie T. Giroux, l'American Library Association,
l'éditeur Herman Goldberber; le NewYork Times, le Département du secrétaire du Québec, et
différents services de la ville de Montréal. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-02

Dossier: BM060-1-3-D12 - Correspondance 1926. - 3 janvier 1926-31 décembre
1926
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Titre: Correspondance 1926. - 3 janvier 1926-31 décembre 1926

Cote: BM060-1-3-D12

Date(s): 3 janvier 1926-31 décembre 1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques,
et différentes institutions d'enseignement pour l'année 1926. Le dossier contient de la
correspondance avec, entre autres, le Consulat Général de la République Française, la Library
of Congress, et l'éditeur Herman Goldberger. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-02

Localisation physique: 099-03-09-03

Dossier: BM060-1-3-D13 - Correspondance 1927. - 9 janvier 1927-30 décembre
1927

Titre: Correspondance 1927. - 9 janvier 1927-30 décembre 1927

Cote: BM060-1-3-D13

Date(s): 9 janvier 1927-30 décembre 1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1927.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, l'American Library Association,
la Librairie Beauchemin Limitée, la maison d'édition Renouf Publishing company, la Seatle
Public Library, l'éditeur The Connoisseur, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-03

Dossier: BM060-1-3-D14 - Correspondance 1928. - 10 janvier 1928-13 décembre
1928

Titre: Correspondance 1928. - 10 janvier 1928-13 décembre 1928

Cote: BM060-1-3-D14

Date(s): 10 janvier 1928-13 décembre 1928 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1928.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, The Ryerson press, la Douglas C.
McMurtrie, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-03

Dossier: BM060-1-3-D15 - Correspondance 1929. - 4 janvier 1929-9 décembre
1929

Titre: Correspondance 1929. - 4 janvier 1929-9 décembre 1929

Cote: BM060-1-3-D15

Date(s): 4 janvier 1929-9 décembre 1929 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1929.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la librairie Beauchemin, et les
différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-03

Dossier: BM060-1-3-D16 - Correspondance 1930. - 16 janvier 1930-30 décembre
1930

Titre: Correspondance 1930. - 16 janvier 1930-30 décembre 1930

Cote: BM060-1-3-D16

Date(s): 16 janvier 1930-30 décembre 1930 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1930.
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Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, le Who's Who, La Presse, la
Librairie Saint-Pierre, McGill University, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-03

Dossier: BM060-1-3-D17 - Correspondance 1931. - 2 janvier 1931-28 décembre
1931

Titre: Correspondance 1931. - 2 janvier 1931-28 décembre 1931

Cote: BM060-1-3-D17

Date(s): 2 janvier 1931-28 décembre 1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1931.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, l'American Library Association,
le juge E. Lafontaine, l'University of Michigan, l'éditeur Nirenstein's Real Estate Atlas, et les
différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-03

Dossier: BM060-1-3-D18 - Correspondance 1932. - 5 janvier 1932-29 décembre
1932

Titre: Correspondance 1932. - 5 janvier 1932-29 décembre 1932

Cote: BM060-1-3-D18

Date(s): 5 janvier 1932-29 décembre 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1932.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, le Séminaire de Trois-Rivières, la
Vancouver Public Library, la maison d'édition Granger Frères Limitée et la Librairie Gallimard,
ainsi qu'avec les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.
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Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-04

Dossier: BM060-1-3-D19 - Correspondance 1933. - 4 janvier 1933-23 décembre
1933

Titre: Correspondance 1933. - 4 janvier 1933-23 décembre 1933

Cote: BM060-1-3-D19

Date(s): 4 janvier 1933-23 décembre 1933 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1933.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la Prudential Insurance company of
American, Oxford University Press, la Wm. Dawson Subscription service Limited, la Librairie
Déom Frères, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-04

Dossier: BM060-1-3-D20 - Correspondance 1934. - 3 janvier 1934-27 décembre
1934

Titre: Correspondance 1934. - 3 janvier 1934-27 décembre 1934

Cote: BM060-1-3-D20

Date(s): 3 janvier 1934-27 décembre 1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1934.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, l'éditeur Thom & Eron
incorporated, le Consulat général de France, la McGill University Library, l'éditeur W. H.
Wilson, et les différents services de la ville de Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-04
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Dossier: BM060-1-3-D21 - Correspondance 1935. - 2 janvier 1935-31 décembre
1935

Titre: Correspondance 1935. - 2 janvier 1935-31 décembre 1935

Cote: BM060-1-3-D21

Date(s): 2 janvier 1935-31 décembre 1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations que la Bibliothèque entretient avec ses usagers, les différents
paliers de gouvernements, les maisons d'éditions, les librairies, d'autres bibliothèques, et
différentes institutions d'enseignement pour l'année 1935.
Le dossier contient de la correspondance avec, entre autres, la Société historique du Saguenay,
la McGill University Library, la Yale University, et les différents services de la ville de
Montréal.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-09-04

Série: BM060-2 - Ressources humaines. - 1903-1917

Titre: Ressources humaines. - 1903-1917

Cote: BM060-2

Date(s): 1903-1917 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la gestion et la réorganisation des ressources humaines à la Bibliothèque municipale.
La série contient des rapports de réorganisation du personnel de la Bibliothèque, des rapports
d'assiduité des employés, des registres de présences, des horaires, l'agenda d'une employée (Marie-
Claire Daveluy), des listes des salaires du personnel, les résultats des contrôles médicaux des
employés, des demandes d'emploi, des nominations, des règlements pour les employés, et des
documents sur l'Association du personnel de la Bibliothèque de la ville de Montréal. Documents en
français et en anglais.

Description matérielle: 46 cm de documents textuels.

Sous-série: BM060-2-1 - Gestion du personnel. - 1903-1977

Titre: Gestion du personnel. - 1903-1977

Cote: BM060-2-1
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Date(s): 1903-1977 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la gestion et l'organisation du personnel de la Bibliothèque. La sous-série
contient des documents concernant la gestion du personnel, la réorganisation administrative de la
Biliothèque et l'Association des employés de la Bibliothèque. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 23 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-2-1-D1 - Personnel de la Bibliothèque. - 29 juin 1903-1926

Titre: Personnel de la Bibliothèque. - 29 juin 1903-1926

Cote: BM060-2-1-D1

Date(s): 29 juin 1903-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion du personnel de la Bibliothèque. Le dossier comprend des
nominations d'employés, des rapports médicaux du personnel, des demandes d'emplois, des
examens d'entrée, un formulaire de demande d'emploi, des démissions; vacances du personnel,
les règlements à l'intention des employés, et des horaires de travail de certains employés.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-02

Dossier: BM060-2-1-D2 - Réorganisation administrative. - avril 1976-juillet 1977

Titre: Réorganisation administrative. - avril 1976-juillet 1977

Cote: BM060-2-1-D2

Date(s): avril 1976-juillet 1977 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la réorganisation administrative du personnel de la Bibliothèque en
1976-1977. Le dossier contient des organigrammes, un rapport de réorganisation de la division
des bibliothèques; et une étude sur la réorganisation administrative. Documents en français et
en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-02
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Dossier: BM060-2-1-D3 - Association du personnel de la Bibliothèque de la ville
de Montréal. - 31 décembre 1958-14 mai 1973

Titre: Association du personnel de la Bibliothèque de la ville de Montréal. - 31 décembre 1958-14
mai 1973

Cote: BM060-2-1-D3

Date(s): 31 décembre 1958-14 mai 1973 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'organisation, le fonctionnement et les finances de l'Association du
personnel de la Bibliothèque de la Ville de Montréal de sa création en 1958 j'usqu'en 1973.
Le dossier comprend des documents financiers, des factures, des listes de membres, de non-
membres, d'anciens membres, un sondage et des formulaires. Documents en français.

Description matérielle: 11 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-02

Sous-série: BM060-2-2 - Rémunération. - 1914-1933

Titre: Rémunération. - 1914-1933

Cote: BM060-2-2

Date(s): 1914-1933 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la rémunération du personnel de la Bibliothèque. La sous-série contient les
salaires des employés de la Bibliothèque. Documents en français.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-2-2-D1 - Salaires. - 5 février 1914-23 février 1933

Titre: Salaires. - 5 février 1914-23 février 1933

Cote: BM060-2-2-D1

Date(s): 5 février 1914-23 février 1933 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la rémunération du personnel de la Bibliothèque entre 1914-1933. Le
dossier comprend des listes des salaires des employés et un rapport du bibliothécaire Frédéric
Villeneuve dans lequel il traite de son salaire. Documents en français.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-03

Sous-série: BM060-2-3 - Horaires de travail. - 1909-1963

Titre: Horaires de travail. - 1909-1963

Cote: BM060-2-3

Date(s): 1909-1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte la gestion du temps de travail du personnel et les heures d'ouverture de la
Bibliothèque. La sous-série contient des rapports d'assiduité, des registres de présences et un
agenda d'une employée de la Bibliothèque. Documents en français.

Description matérielle: 134,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-2-3-D1 - Rapports d'assiduité. - 1er mars 1912-19 décembre 1921

Titre: Rapports d'assiduité. - 1er mars 1912-19 décembre 1921

Cote: BM060-2-3-D1

Date(s): 1er mars 1912-19 décembre 1921 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'assiduité au travail du personnel de la Bibliothèque entre 1912-1921. Le
dossier contient des rapports mensuels d'absence des employés de la Bibliothèque. Documents
en français.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-03

Dossier: BM060-2-3-D2 - Présences et horaires. - 15 septembre 1909-1er mai 1963

Titre: Présences et horaires. - 15 septembre 1909-1er mai 1963

Cote: BM060-2-3-D2

Date(s): 15 septembre 1909-1er mai 1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des présences et des absences des employés et sur l'horaire de la
Bibliothèque entre 1909 et 1926. Dossier contenant les registres de présences des employés et
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les heures d'ouverture et de fermeture de la Bibliothèque. L'un des registres contient aussi une
liste de revues. Documents en français.

Description matérielle: 130 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-01-03

Localisation physique: 099-04-01-04

Localisation physique: 099-04-02-01

Localisation physique: 099-04-02-02

Localisation physique: 099-04-02-03

Localisation physique: 099-04-02-04

Localisation physique: 099-04-03-01

Note [generalNote]:

Il manque les registres de présences des années suivantes : 1911, 1913, 1915-1917, 1929, et
1937 à novembre 1948.

État de conservation:

Certains documents sont friables.

Dossier: BM060-2-3-D3 - Agenda de Marie-Claire Daveluy pour l'année 1919. -
1er janvier 1919-31 décembre 1919

Titre: Agenda de Marie-Claire Daveluy pour l'année 1919. - 1er janvier 1919-31 décembre 1919

Cote: BM060-2-3-D3

Date(s): 1er janvier 1919-31 décembre 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion du temps de travail de Marie-Claire Daveluy. Le dossier contient
les heures de travail quotidiennes de Marie-Claire Daveluy ainsi que les tâches de travail
accomplies par cette dernière pendant la journée. Documents en français.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-03-01

Série: BM060-3 - Ressources financières et matérielles. - 1904-1941

Titre: Ressources financières et matérielles. - 1904-1941

Cote: BM060-3
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Date(s): 1904-1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités financières de la Bibliothèque et la gestion des ressources matérielles
entre 1904 et 1941. La série contient des factures et reçus, des listes d'achats, un cahier de la petit
caisse, des prévisions budgétaires, des dépenses contingentes, des soumissions pour achats de livres,
des rapports de local, un contrat location, des plans, des registres d'amendes, et des documents
concernant la construction de la Bibliothèque. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 57 cm de documents textuels. - 2 plans.

Sous-série: BM060-3-1 - Ressources financières. - 1904-1941

Titre: Ressources financières. - 1904-1941

Cote: BM060-3-1

Date(s): 1904-1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les activités financières de la Bibliothèque entre 1904-1941. La sous-série
contient des prévisions bugétaires, des registres d'amendes et de dépenses, des soumissions, des
achats, et des factures et reçus. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 55 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-3-1-D1 - Prévisions budgétaires et budgets. - 1909-27 novembre
1919

Titre: Prévisions budgétaires et budgets. - 1909-27 novembre 1919

Cote: BM060-3-1-D1

Date(s): 1909-27 novembre 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les dépenses prévues et les dépenses de la Bibliothèque entre 1909 et
1919. Le dossier contient des prévisions bugétaires et des budgets. Documents en français et en
anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-03-01

Dossier: BM060-3-1-D2 - Soumissions. - [19-]
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Titre: Soumissions. - [19-]

Cote: BM060-3-1-D2

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les possibilités d'acquisition de documents de la Bibliothèque. Le dossier
contient des soumissions de livres de certaines maisons d'éditions, entre autres, la Librairie
Beauchemin et l'éditeur Foster & Brown, des formulaires de demandes de soumissions, et une
soumission d'un imprimeur. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-03-02

État de conservation:

Les documents sont friables.

Dossier: BM060-3-1-D3 - Achats et demandes d'achats. - 5 mars 1910-31
décembre 1955

Titre: Achats et demandes d'achats. - 5 mars 1910-31 décembre 1955

Cote: BM060-3-1-D3

Date(s): 5 mars 1910-31 décembre 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les possibilités d'achats de volumes en demandes et les achats effectués par
la Bibliothèque entre 1910 et 1935. Le dossier contient deux registres de suggestions d'achats
de documents, des achats de matériaux, et des achats de livres à des maisons d'éditions et à des
particuliers. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-03-02

Dossier: BM060-3-1-D4 - Factures et reçus. - 12 février 1904-21 décembre 1934

Titre: Factures et reçus. - 12 février 1904-21 décembre 1934

Cote: BM060-3-1-D4

Date(s): 12 février 1904-21 décembre 1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM060 Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal. - 1903-2004, surtout 1903-1935

Ville de Montréal. Section des archives  Page 33

Le dossier porte sur les achats de livres de la Bibliothèque municipale entre 1904-1974. Le
dossier comprend des factures et reçus des différentes maisons d'éditions, telles que la Librairie
Beauchemin, les éditeurs G. Ducharme et Bruno Hessling, ainsi que la Librairie Deom frères.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 18 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-03-02

Localisation physique: 00D-06-04-03

Dossier: BM060-3-1-D5 - Dépenses contingentes. - 4 avril 1913-28 octobre 1915

Titre: Dépenses contingentes. - 4 avril 1913-28 octobre 1915

Cote: BM060-3-1-D5

Date(s): 4 avril 1913-28 octobre 1915 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les dépenses encourues par la Bibliothèque entre 1913-1915. Le
dossier contient des documents sur les dépenses générales d'administration, d'entretien et de
répérations, de même que des listes des dépenses des employés dans le cadre de leur travail.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-04-03

Dossier: BM060-3-1-D6 - Courrier de la Bibliothèque. - 25 février 1920-6 février
1925

Titre: Courrier de la Bibliothèque. - 25 février 1920-6 février 1925

Cote: BM060-3-1-D6

Date(s): 25 février 1920-6 février 1925 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les frais d'envoi du courrier de la Bibliothèque entre 1920-1928. Le dossier
contient des listes qui indiquent le prix et la date de l'envoi ainsi que le destinataire. Documents
en français.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-04-03
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Dossier: BM060-3-1-D7 - Cahiers de la petite caisse. - 6 novembre 1945-19
novembre 1962

Titre: Cahiers de la petite caisse. - 6 novembre 1945-19 novembre 1962

Cote: BM060-3-1-D7

Date(s): 6 novembre 1945-19 novembre 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les dépenses de la Bibliothèque entre 1945-1962. Le dossier contient
deux registres concernant des dépenses pour l'abonnement à des périodiques, pour l'achat de
documents, pour du matériel, et pour des services externes, tels qu'une course en taxi ou du
transport de marchandises. Documents en français. Lot 55, C-54 et C-60.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-04-04

Note [generalNote]:

Lot 55, C-54 et C-60.

Dossier: BM060-3-1-D8 - Registres des amendes. - 1er janvier 1924-9 novembre
1942

Titre: Registres des amendes. - 1er janvier 1924-9 novembre 1942

Cote: BM060-3-1-D8

Date(s): 1er janvier 1924-9 novembre 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des amendes des usagers de la Bibliothèque. Le dossier contient
des registres d'amendes (caisse d'amende) dans lesquels on retrouve la date, le nom de l'usager,
le montant de l'amende, le nombre de jour de retard, le numéro de dépôt, et l'employé qui a
perçu l'amende. Documents en français.

Description matérielle: 103 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-04-04

Localisation physique: 00D-06-05-01

Localisation physique: 00D-06-05-02

Localisation physique: 00D-06-05-03

Localisation physique: 00D-06-05-04

Localisation physique: 048-05-05-01
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Sous-série: BM060-3-2 - Ressources matérielles. - 1er mai 1911-6 août 1914

Titre: Ressources matérielles. - 1er mai 1911-6 août 1914

Cote: BM060-3-2

Date(s): 1er mai 1911-6 août 1914 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les ressources immobilières de la Bibliothèque entre 1911-1914. La sous-
série contient deux plans d'un terrain, des rapports, et un contrat. Documents en français et en
anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 2 plans.

Dossier: BM060-3-2-D1 - Contrat de location. - 1er mai 1911

Titre: Contrat de location. - 1er mai 1911

Cote: BM060-3-2-D1

Date(s): 1er mai 1911 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la location d'un local de l'École technique de Montréal pour la
Bibliothèque. Le dossier comprend le contrat de location. Document en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-01

Dossier: BM060-3-2-D2 - Rapports de local. - 15 février 1913-16 février 1914

Titre: Rapports de local. - 15 février 1913-16 février 1914

Cote: BM060-3-2-D2

Date(s): 15 février 1913-16 février 1914 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la gestion du local loué par la Bibliothèque à l'École technique de Montréal.
Le dossier contient des rapports, l'un concerne l'éclairage du local et l'autre fait valoir le
manque d'espace. Documents en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 00D-06-06-01

Dossier: BM060-3-2-D3 - Plans. - 1912-avril 1994

Titre: Plans. - 1912-avril 1994

Cote: BM060-3-2-D3

Date(s): 1912-avril 1994 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la construction et la rénovation de la Bibliothèque municipale, rue
Sherbrooke. Le dossier contient deux plans du quadrilatère des rues Sherbrooke, Beaudry,
Montcalm, et un avis du maire, Médéric Martin. Le dossier contient aussi trente-six plans de la
rénovation de la Bibliothèque en 1994, ils sont signés par l'architecte Suzy Ouellet. Documents
en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 38 plans.

Localisation physique: 00D-06-06-01

Localisation physique: 088-07-06-01

Localisation physique: 088-07-06-02

Localisation physique: 088-07-06-03

Note [generalNote]:

Les copie originales des plans de rénovation de la Bibliothèque se trouvent au Service de
l'approvisionnement et des immeubles.

Dossier: BM060-3-2-D4 - Construction de la Bibliothèque. - 6 août 1914-janvier
1915

Titre: Construction de la Bibliothèque. - 6 août 1914-janvier 1915

Cote: BM060-3-2-D4

Date(s): 6 août 1914-janvier 1915 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités de construction de la Bibliothèque rue Sherbrooke. Le dossier
contient une lettre de la Bibliothèque adressée à l'architecte, Eugène Payette, dans laquelle
il est fait mention des salles que la Bibliothèque devra contenir; un rapport concernant les
aspects techniques de construction, et les devis de construction. Le dossier contient aussi
une reproduction de la Bibliothèque signée par Eugène Payette. Documents en français et en
anglais.
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 1 document iconographique : n&b ; 13 cm X
22 cm sur cadre 23 cm X 31cm.

Localisation physique: 00D-06-06-01

État de conservation:

Documents déchirés.

Série: BM060-4 - Gestion de la collection. - 1907-1980

Titre: Gestion de la collection. - 1907-1980

Cote: BM060-4

Date(s): 1907-1980 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la gestion de la collection de la Bibliothèque municipale entre 1907-1980. La série
contient des statistiques, des listes de livres et revues, des listes de dons, des registres des acquisitions,
des inventaires, des catalogues, des index de cartes, plans, gravures et portraits, des publications, et
des documents concernant la collection Gagnon. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 210 cm de documents textuels.

Sous-série: BM060-4-1 - Acquisition. - 1912-1941

Titre: Acquisition. - 1912-1941

Cote: BM060-4-1

Date(s): 1912-1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur le développement de la collection de la Bibliothèque entre 1921-1941. La
sous-série contient des listes de dons, d'abonnements, de revues et de périodiques, ainsi que des
registres des acquisitions. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 31,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-4-1-D1 - Abonnements. - 1er octobre 1903-1917

Titre: Abonnements. - 1er octobre 1903-1917

Cote: BM060-4-1-D1

Date(s): 1er octobre 1903-1917 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des abonnements de la Bibliothèque entre 1912-1917. Le
dossier contient un registre d'abonnements, des listes d'abonnements aux revues francophones
et anglophones, telles que Gazette des Beaux-Arts, Historia, Journal des débats, Annales
politiques et littéraires, American magazine, et aux journaux tels que Canadian Gazette, et New
York Times. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-01

Dossier: BM060-4-1-D2 - Dons. - 1912-26 octobre 1967

Titre: Dons. - 1912-26 octobre 1967

Cote: BM060-4-1-D2

Date(s): 1912-26 octobre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les documents offerts en don à la Bibliothèque. Le dossier contient les
listes des ouvrages offerts, tels que Paris à Jérusalem de Chateaubriand, La divine comédie,
Manuel de l'Assemblée législative, et Monthly report of the Departement of Trade and
Commerce of Canada. Les documents sont offerts par des particuliers, dont le bibliothécaire
Frédéric Villeneuve, par des éditeurs ou des entreprises. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 12 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-01

Localisation physique: 099-04-05-04

Localisation physique: 048-05-05-01

Dossier: BM060-4-1-D3 - Registres des acquisitions. - 1914-1941

Titre: Registres des acquisitions. - 1914-1941

Cote: BM060-4-1-D3

Date(s): 1914-1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des acquisitions de documents de la Bibliothèque entre
1914-1941. Le dossier contient deux registres dans lesquels on retrouve le titre, l'auteur, le
nombre de pages, l'éditeur, le lieu et la date de publication des documents acquis, ainsi que le
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format, le type de reliure, la source, la date d'acquisition, la valeur approximative et la langue
des documents. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 11 cm de documents textuels.

Localisation physique: 063-04-03-01

Localisation physique: 063-04-03-02

Localisation physique: 063-04-05-02

Dossier: BM060-4-1-D4 - Listes de livres et de périodiques. - 26 mars 1913-1923

Titre: Listes de livres et de périodiques. - 26 mars 1913-1923

Cote: BM060-4-1-D4

Date(s): 26 mars 1913-1923 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des acquisitions de documents de la Bibliothèque entre
1913-1923. Le dossier contient des listes de livres reçus, de livres vendus par des éditeurs, des
listes de prix, de livres rares, de numéros de revues manquants, de revues et de journaux, et une
liste de publications dont la possession est interdite au Canada. Documents en français et en
anglais.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-01

Localisation physique: 00D-06-06-02

Groupe de documents reliés:

Vous trouverez aussi des listes de revues dans le dossier de la S1,SS1,D4; et des listes de livres
dans le dossier de la S2,D5.

Dossier: BM060-4-1-D5 - Publicités. - 1921-17 août 1932

Titre: Publicités. - 1921-17 août 1932

Cote: BM060-4-1-D5

Date(s): 1921-17 août 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la documentation accumulée pour appuyer les décisions concernant les
abonnements et les achats de volumes. Le dossier contient des catalogues publicitaires de
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maisons d'éditions, dont Herman Goldberger et les éditions Brossard, et un catalogue de livres à
vendre par la Architectural Library. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-02

Sous-série: BM060-4-2 - Catalogues et index. - [19-]

Titre: Catalogues et index. - [19-]

Cote: BM060-4-2

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur des instruments de recherche offerts à la Bibliothèque. La sous-série
contient des inventaires, des catalogues, des fiches bibliographiques et des index. Documents en
français et en anglais.

Description matérielle: 159 m de documents textuels.

Dossier: BM060-4-2-D1 - Inventaires. - 1907-1958

Titre: Inventaires. - 1907-1958

Cote: BM060-4-2-D1

Date(s): 1907-1958 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le dénombrement de documents entre 1907-1932. Le dossier contient un
registre des inventaires des ouvrages perdus, des inventaires de la collection Gagnon et de la
bibliothèque de J. O. Fournier, un inventaire de publications, et un inventaire de catalogues de
bibliothèques. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-02

Localisation physique: 048-05-05-02

Dossier: BM060-4-2-D2 - Catalogue collectif des manuscrits des archives
canadiennes. - [19-]

Titre: Catalogue collectif des manuscrits des archives canadiennes. - [19-]
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Cote: BM060-4-2-D2

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les instruments de recherche offerts à la Bibliothèque. Le dossier contient
une copie des fiches du catalogue collectif des manuscrits des archives canadiennes relatives
aux manuscrits conservés par la Salle Gagnon. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-02

Dossier: BM060-4-2-D3 - Catalogue des livres de la bibliothèque de Thomas Côté.
- [192-]

Titre: Catalogue des livres de la bibliothèque de Thomas Côté. - [192-]

Cote: BM060-4-2-D3

Date(s): [192-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Bibliothèque de Thomas Côté dans les année 1920 qui était journaliste.
Le dossier contient le catalogue de la bibliothèque privée de Thomas Côté. Documents en
français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-02

Dossier: BM060-4-2-D4 - Cadastre. - [19-]

Titre: Cadastre. - [19-]

Cote: BM060-4-2-D4

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le cadastre de la province de Québec. Le dossier contient les fiches
bibliographiques des cadastres des villes, villages, paroisses et cantons du Québec. Documents
en français et en anglais.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 053-02-09-06
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Dossier: BM060-4-2-D5 - Index cartes et plans. - [19-]

Titre: Index cartes et plans. - [19-]

Cote: BM060-4-2-D5

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les cartes et plans conservés à la Salle Gagnon de la Bibliothèque. Le
dossier contient les fiches bibliographiques des cartes et plans disponibles à la Bibliothèque,
tels que ceux du Brésil, du Canada, des États-Unis, de Montréal ou encore des missions des
Jésuites en territoire huron, à différentes époques. Documents en français et en anglais.
053-01-09-03 (A à C)
053-01-09-04 (D à N)
053-01-09-05 (O à Z)

Description matérielle: 51 cm de documents textuels.

Localisation physique: 053-01-09-03

Localisation physique: 053-01-09-04

Localisation physique: 053-01-09-05

Dossier: BM060-4-2-D6 - Index des gravures et portraits. - [19-]

Titre: Index des gravures et portraits. - [19-]

Cote: BM060-4-2-D6

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les gravures et portraits conservés à la Salle Gagnon de la Bibliothèque.
Le dossier contient les fiches bibliographiques des gravures et portraits disponibles à la
Bibliothèque, tels que une gravure du Parlement à Ottawa et du Fleuve Saint-Laurent, ou un
portrait de Jacques Cartier, à différentes époques. Documents en français et en anglais.
053-02-09-01 (A à F)
053-02-09-02 (G à O)
053-02-09-03 (P à Z)

Description matérielle: 76 cm de documents textuels.

Localisation physique: 053-02-09-01

Localisation physique: 053-02-09-02

Localisation physique: 053-02-09-03
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Sous-série: BM060-4-3 - Activités d'information. - 1915-1980

Titre: Activités d'information. - 1915-1980

Cote: BM060-4-3

Date(s): 1915-1980 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les activités d'information de la Bibliothèque. La sous-série contient des
statistiques, des publications et de la publicité. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 19,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-4-3-D1 - Statistiques. - 10 janvier 1920- 1er janvier 1980

Titre: Statistiques. - 10 janvier 1920- 1er janvier 1980

Cote: BM060-4-3-D1

Date(s): 10 janvier 1920- 1er janvier 1980 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la récolte d'information effectuée lors des différentes activités menées par
la Bibliothèque entre 1920-1980. Le dossier contient des statistiques sur le nombre d'usagers,
de livres prêtés, sur les genres de livres empruntés, sur les demandes de renseignements, de
référence et de recherches, et sur le nombre de volumes catalogués par jour, par semaine ou par
mois. Documents en français.

Description matérielle: 12 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-02

Localisation physique: 00D-06-06-03

Dossier: BM060-4-3-D2 - Référence. - 1901-1934

Titre: Référence. - 1901-1934

Cote: BM060-4-3-D2

Date(s): 1901-1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des documents utilisés comme référence. Le dossier contient, entre autres,
une liste des échevins de Montréal, des papes, des cardinaux du Canada ou des maires de
la ville de Montréal; une étude du Commissaire du Service municipal; un historique de la
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section de la bibliothèque publique; et l'acte de constitution de la Ontario Library Association.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-03

Dossier: BM060-4-3-D3 - Publications. - 1915-1924

Titre: Publications. - 1915-1924

Cote: BM060-4-3-D3

Date(s): 1915-1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la documentation accumulée pour appuyer les décisions de la Bibliothèque.
Le dossier contient des rapports annuels d'autres bibliothèques, dont ceux de la New York
Public Library et du Fraser Institute, il comprend également des textes de lois, entres autres,
«La Charte de la Cité de Montréal», et un texte d'Hector Garneau intitulé : Introduction à la
Charte de la Cité de Montréal, et des rapports du bibliothécaire de l'Assemblée législative de la
province de Québec. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-03

Dossier: BM060-4-3-D4 - Règlements pour le public. - 24 mars 1921-24 septembre
1928

Titre: Règlements pour le public. - 24 mars 1921-24 septembre 1928

Cote: BM060-4-3-D4

Date(s): 24 mars 1921-24 septembre 1928 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les conditions d'utilisation de la Bibliothèque et des périodiques. Le
dossier contient les règlements généraux de la Bibliothèque et les règlements de la salle des
périodiques. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-04

Sous-série: BM060-4-4 - Salle Gagnon. - 1924
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Titre: Salle Gagnon. - 1924

Cote: BM060-4-4

Date(s): 1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la réorganisation de la collection Gagnon. La sous-série contient une partie
de l'inventaire de la collection Gagnon. Documents en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM060-4-4-D1 - Collection Gagnon. - 14 mai 1924

Titre: Collection Gagnon. - 14 mai 1924

Cote: BM060-4-4-D1

Date(s): 14 mai 1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'inventaire de la collection Gagnon. Le dossier comprend le compte rendu
du dépouillement d'une caisse de volumes de la collection Gagnon, une marche à suivre pour
procéder à l'inventaire, et des notes manuscrites. Documents en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-04

Dossier: BM060-4-4-D2 - Restructuration de la Salle Gagnon. - novembre 1976-8
novembre 1978

Titre: Restructuration de la Salle Gagnon. - novembre 1976-8 novembre 1978

Cote: BM060-4-4-D2

Date(s): novembre 1976-8 novembre 1978 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le réaménagement de la Bibliothèque et la restructuration de la Salle
Gagnon entre 1976 et 1978. Le dossier contient un rapport du Service des travaux publics, trois
plans du réaménagement de la Bibliothèque signés par le bureau d'architectes Lemay Leclerc,
et treize photos de la Salle Gagnon et deux autres photos de la Bibliothèque vue de façade.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels. - 3 plans. - 15 photographies : n&b ; 21 cm X
25 cm.
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Localisation physique: 00D-06-06-04

Note [generalNote]:

Le dossier contient aussi une planche contact et six négatifs.

Dossier: BM060-4-4-D3 - Orientation (Salle Gagnon). - 5 février 1985-13 juin
2002

Titre: Orientation (Salle Gagnon). - 5 février 1985-13 juin 2002

Cote: BM060-4-4-D3

Date(s): 5 février 1985-13 juin 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les orientations en matière de généalogie de la Salle Gagnon. Le dossier
contient des découpures de journaux touchant à la généalogie, des documents de Sociétés
généalogiques et des demandes de recherches généalogiques. Documents en français et en
anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-04

Série: BM060-5 - Activités de promotion. - 1880-2004

Titre: Activités de promotion. - 1880-2004

Cote: BM060-5

Date(s): 1880-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités de promotion mises sur pied par la Bibliothèque municipale.
La série contient des rapports annuels de la Bibliothèque; des bulletins mensuels, des documents
sur deux expositions tenues à la Bibliothèque, un registre de présences à une exposition, des cartes
d'exposition, deux gravures de la Bibliothèque, des documents sur l'ouverture de nouvelles succursales
et trois photos.
Documents en français et anglais.

Description matérielle: 10,5 cm de documents textuels. - 2 documents iconographiques. - 3
photographies : n&b ; 21 cm X 25 cm. - Cm de documents textuels.

Dossier: BM060-5-D1 - Rapports annuels. - 8 janvier 1912-28 janvier 1920
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Titre: Rapports annuels. - 8 janvier 1912-28 janvier 1920

Cote: BM060-5-D1

Date(s): 8 janvier 1912-28 janvier 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'ensemble des activités de la Bibliothèque pour les années 1911-1914 et
1916-1918, et sur les activités de la Commission de la bibliothèque de la ville de Montréal pour les
années 1918-1919.
Le dossier contient des rapports annuels des bibliothécaires en chef Frédéric Villeneuve et Hector
Garneau, et un rapport annuel écrit par E. Z. Massicotte, bibliothécaire, pour l'année 1917.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-04

Dossier: BM060-5-D2 - Bulletins mensuels. - 2 mai 1913-1er octobre 1914

Titre: Bulletins mensuels. - 2 mai 1913-1er octobre 1914

Cote: BM060-5-D2

Date(s): 2 mai 1913-1er octobre 1914 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur certaines activités mensuelles de la Bibliothèque menées au cours d'un
mois pour les années 1913-1914. Le dossier contient des bulletins mensuels qui dénombrent les
visiteurs, les livres échangés, les consultations téléphoniques, les lettres reçues et expédiées, les
nouveaux dépôts et le montant d'argent restant en caisse. Documents en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 00D-06-06-04

Dossier: BM060-5-D3 - Exposition sur la Bibliothèque centrale. - 9 août 1880-7
décembre 2004

Titre: Exposition sur la Bibliothèque centrale. - 9 août 1880-7 décembre 2004

Cote: BM060-5-D3

Date(s): 9 août 1880-7 décembre 2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'histoire de la Bibliothèque et sur l'exposition «La Bibliothèque centrale. 100
ans d'histoire» tenue entre le 22 juin et 28 novembre 2004. Le dossier contient des documents
ayant servi à l'exposition. Le dossier contient un recueil de reproductions de documents, un registre
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des visiteurs, une lettre de Benjamin Sulte adressée à Philéas Gagnon, neuf plans d'architecture de
la Bibliothèque d'Eugène Payette, architecte, quatre affiches de l'exposition, deux cartes postales
reprenant l'affiche, une photo de la Bibliothèque et un disque compact comprenant les textes de
l'exposition. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels et autres documents.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 047-06-06-01

Localisation physique: 049-03-08-02

Localisation physique: 072-02-07-02

Localisation physique: 00D-06-07-01

Localisation physique: 00D-06-07-02

Localisation physique: 00D-06-07-03

Localisation physique: 00D-06-07-04

Localisation physique: 00D-06-07-05

Localisation physique: 00D-06-07-06

Localisation physique: 00D-06-07-07

Localisation physique: 00D-06-07-08

Localisation physique: 00D-06-07-09

Localisation physique: 00D-06-07-10

Localisation physique: 00D-06-07-11

Localisation physique: 00D-06-07-12

Localisation physique: 00D-06-07-13

Note [generalNote]:

Le dossier contient aussi 9 plans, 2 cartes postales, 4 affiches, 1 photographie et 1 disque compact.

Emplacement des originaux:

047-06-06-01
049-03-08-02 (cahier d'exposition)
072-02-07-02 (cahier d'exposition sur DVD 403)
00D-06-07-01 (plan)
00D-06-07-02 (plan)
00D-06-07-03 (plan)
00D-06-07-04 (plan)
00D-06-07-05 (plan)
00D-06-07-06 (plan)
00D-06-07-07 (plan)
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00D-06-07-08 (plan)
00D-06-07-09 (plan)
00D-06-07-10 (photographie)
00D-06-07-11 (plan)
00D-06-07-12 (affiches)
00D-06-07-13 (affiches)

Autres formats:

Certains documents sont aussi disponibles en version numérique (TIF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.

Pièce: BM060-5_3P024

Titre: BM060-5_3P024

Pièce: BM060-5_3P022

Titre: BM060-5_3P022

Pièce: BM060-5_3P089

Titre: BM060-5_3P089

Pièce: BM060-5_3P082

Titre: BM060-5_3P082

Pièce: BM060-5_3P079

Titre: BM060-5_3P079

Pièce: BM060-5_3P088

Titre: BM060-5_3P088

Pièce: BM060-5_3P001
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Titre: BM060-5_3P001

Dossier: BM060-5-D4 - Registre de présence d'une exposition. - [19-]

Titre: Registre de présence d'une exposition. - [19-]

Cote: BM060-5-D4

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des visiteurs à une exposition. Le dossier contient une liste de noms
de personnes présentes lors d'une exposition, dont le maire Adhémar Raynault. Documents en
français.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-06-01

Dossier: BM060-5-D5 - Collection de gravures de la Banque provinciale du
Canada : exposition à la Bibliothèque de la ville de Montréal. - 1977

Titre: Collection de gravures de la Banque provinciale du Canada : exposition à la Bibliothèque de la
ville de Montréal. - 1977

Cote: BM060-5-D5

Date(s): 1977 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur une exposition consacrée à la collection de gravures de la Banque provinciale
du Canada qui eut lieu à la Bibliothèque centrale du 7 décembre 1977 au 15 janvier 1978. Le
dossier contient un texte dont le sujet principal est l'acquisition de la collection de gravures par la
Bibliothèque. Documents en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-06-01

Dossier: BM060-5-D6 - Cartes d'exposition. - [19-]

Titre: Cartes d'exposition. - [19-]

Cote: BM060-5-D6

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur une exposition de certains documents et objets de la collection Gagnon. Le
dossier contient des cartes avec la description du document ou de l'objet qui lui était associé, telle
que «Marquis et marquise en costume Louis 15» ou «Coupe en vieux "Chine"». Documents en
français.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-06-01

Dossier: BM060-5-D7 - Gravure de la Bibliothèque centrale. - [19-]

Titre: Gravure de la Bibliothèque centrale. - [19-]

Cote: BM060-5-D7

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion de la Bibliothèque. Le dossier contient une carte sans texte
comprenant une reproduction d'une gravure de Pierre Gabo.

Description matérielle: 2 documents iconographiques ; 13 cm X 20 cm.

Localisation physique: 047-06-06-01

Dossier: BM060-5-D8 - Succursales. - 12 septembre 1947-25 novembre 1964

Titre: Succursales. - 12 septembre 1947-25 novembre 1964

Cote: BM060-5-D8

Date(s): 12 septembre 1947-25 novembre 1964 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les succursales de la Bibliothèque de Montréal entre 1947 et 1964. Le dossier
porte également sur l'ouverture des succursales Hochelaga, Delorimier et Émard. Le dossier
contient des coupures de presse, des photocopies de textes et des photos. Documents en français et
en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 3 photographies : n&b ; 21 cm X 25 cm.

Localisation physique: 047-06-06-01

Série: BM060-6 - Bibliothèques des jeunes. - 1945-2001

Créateur: Montréal (Québec). Bibliothèques des jeunes
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Titre: Bibliothèques des jeunes. - 1945-2001

Cote: BM060-6

Date(s): 1945-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série Bibliothèques des jeunes réunit les documents de quelques bibliothèques pour enfants de la
Ville de Montréal. La série porte notamment sur leurs activités dont celles de la "Semaine du livre
jeunesse du Canada/Young Canada's Book Week", sur les publications pédagogiques, sur l'affluence
et les prêts de livres, sur Tante Lucille, Henriette Major et Suzanne Martel. Dans le cadre d'une des
Semaine du livre jeunesse du Canada, la série comprend des photographies de Hergé et les enfants
ayant participé à la remise de prix du concours organisé par celui-ci. Une faible portion des documents
versés (principalement des diapositives) concerne des activités s'adressant aux aînés.
La série est principalement constituée de publications, de documents promotionnels (brochures,
dépliants, signets), de correspondance, de rapports de bibliothécaires, de procès-verbaux, de textes de
causeries et de statistiques. La série se compose également de notes de cours, de documents filmiques,
de documents sonores, de photographies et de diapositives.
Les dossiers se présentent ainsi:
1- " Théâtre 1972. Troupe Les Allumettes - Rapport de M. Martineau et de son groupe. Rapports des
bibliothèques sur cette activité ". Compte-rendus, correspondance et rapport final. 1 cm.
2- "Comité - Succursales ". procès-verbaux. 1979-1986. - 1 cm.
3- "Photos à la découverte de la musique. Samedi le 15 décembre 1979 ". 10 photographies : n&b.
4- "Bibli-Mag ". Cahier comprenant notamment : Journal des jeunes de la bibliothèque Langelier,
statuts et règlements, normes. 1987.
5- Festival des sucres au magasin Simpsons : Correspondance, coupures de presse et 2 photographies.
1984
6- Le dossier contient des capsules publicitaires, un bulletin " Jeunesse ", de la correspondance et des
bibliographies jeunesse. 1966, 1975-1979.
7- Le dossier comprend des listes de bibliothèques d'enfants, deux textes de causeries (Claude
Bourgeois et Jeanne M. Saint-Pierre), des rapports de bibliothécaires, des dépliants publicitaires,
1950-1987.
8- "Réunions - enfants 1956-1975 " Procès-verbaux de réunions. 2 cm
9- " Réunions bibliothécaires pour jeunes ". Procès-verbaux 1976-1980. 2 cm.
10- Cahier de normes, instructions, directives et de procédures aux employés de bibliothèques.
1965-1967. 5 cm.
11- " Réunions - chefs de section " 1972-1977. 4 cm.
12- " Inventaire - Succursale Jeunes ". Contient des inventaires de livres et de livres manquants.
1949-1979. 2 cm. Note : Il manque quelques années.
13- Dossier contenant des listes de lectures estivales, des bibliographies jeunesse et des questionnaires
du Club de lecture et de Biblio-Jeux. 1958-1976. 2 cm.
14- " H. Charbonneau ". Plan de cours (département de l'éducation permanente) donné par Hélène
Charbonneau à l'université de Montréal sur les livres de lecture pour adolescents. 1967-1974. 1 cm.
15- " Animation culturelle 1949-1974 ". Résumés de causeries, correspondance et statistiques,
1947-1977. - 2 cm. 16- " Stat. Prêt jeunes 67-76 ". Statistiques pour différentes bibliothèques en 1967,
1970, 1971 et 1975-1976.
17- " Mile-End, Rivière-des-Prairies - MTL-Nord ". Concerne les choix de livres, les statistiques de
Bibliobus et le profil des collections. 1989-1990. 1 cm.
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18- " Question d'exposition - 50e ". Contient des ressources documentaires utilisées pour dresser
l'historique de la bibliothèque municipale centrale et pour faire l'exposition. Comprend aussi 5
photographies et des photocopies de planche-contacts. - 1987-1989.
19- Salle des enfants de la bibliothèque municipale. Le dossier contient quatre (4) cahiers de
statistiques journalières sur le nombre de présences; le type (philosophie, religion, général, sciences
pures, romans etc.) et le nombre de livres empruntés et/ou consultés; le nombre d'abonnement et de
renouvellement d'abonnement. - Sept. 1945-octobre 1952, mai 1956-sept. 1958 et déc. 1960-mars
1963. - 3 cm.
20- Statistiques prêt jeunes 1947-1966. Dossier fait état du nombre : de prêts mensuels,
d'abonnements, de livres consultés et en circulation et de membres actifs. Concerne notamment
Shamrock, Ahuntsic, Workman, Benny, Gatineau, Rosemont et la salle des enfants de la bibliothèque
centrale municipale. 1948-1965, 1974-1975. 1 cm.
21- " Club de lecture " de 1967 à 1980. La série de dossiers concerne les lectures estivales pour les
enfants et les aînés. Comprend principalement des numéros des bulletins Biblio-Jeux, Club de lecture
et Mini-Club de lecture; des textes de concours littéraires; des critiques de livres rédigés par des
enfants et des listes de lecture suggérée. - 12 dossiers (cotés 12 A à 12L). - 1967-1980. - 20 cm.
22- " Club de lecture 1969-73 ". Le dossier comprend des originaux des numéros des bulletins Biblio-
Jeux, Club de lecture et Mini-Club de lecture; des listes de lecture par bibliothèque et des dessins
originaux illustrant certains bulletins. - 1971-1980. - 2 dossiers. - 5 cm.
23- Peindre le paysage. [198-].
24- Guide de l'animateur en arts visuels (animation auprès des adultes). - 1987.
25- Les chapeaux. Document pédagogique. - ISBN : 2-89417-291-5.
26- " Faire la fête ". - ISBN : 2-89417-234-6.
27- Les salons. - 26.07.51.462-0 (05-88).
28- Peinture sur soie. Document pédagogique. 07-20-971-0 (12-89).
29- Les ateliers bois-bricolage. Document pédagogique. - ISBN : 2-89417-149-8.
30- Guide pour la création et la production d'un spectacle théâtral. 1995. - ISBN : 2-89417-574-4.
31- L'évolution graphique chez les enfants de 7 À 13 ans. - 1995.
32- Les jeux dramatiques. - 1995. - ISBN : 2-89417-585-X.
33- Des chansons et des jeux. - 1996. - ISBN : 2-89417-645-7.
34- La nature éclatée. Cahier 1. - 1997. - ISBN : 2-89417-721-6.
35- La nature intérieure. Cahier 2. 1997. - ISBN : 2-89417-722-4.
36- La nature humaine. Cahier 3. - 1997. - ISBN : 2-89417-723-2.
37- Retour à la peinture. Cahier 4. - 1997. - ISBN : 2-89417-724-0.
38- Les activités extérieures. Document pédagogique. - 1990. - ISBN : 2-89-417-047-5.
39- Guide pédagogique de ballet-jazz en millieu de loisir montréalais. - 1998. - ISBN :
02-89417-839-5.
40- Les arts plastiques…rien que pour nous! Volume 1. Animation d'ateliers d'arts plastiques auprès
des personnes ayant des limitations fonctionnelles. - 2000. - ISBN : 2-89417-574-7.
41- " Mon petit doigt m'a dit …". Guide d'utilisation de la marionnette en jeux dramatiques. - ISBN :
2-89-417-659-7.
42- Visual Arts…Just for Us! Animating Visual Arts Workshops for Persons with Disabilities. 1994. -
ISBN : 2-89417-547-7.
43- Guide pédagogique et programme d'enseignement de ballet classique en milieu de loisir
Montréalais. - 1996. - ISBN : 2-89417-662-7.
44- De gros sons avec de petits riens. - 1997. - ISBN : 2-89417-729-1.
45- Cahier de jeux. Clubs de vacances. Été 1998. Pour la Région Rosemont - Petite-Patrie. - 1998.
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46- 1-2-3…En scène! Recettes rapides et faciles à jouer. - 1998. - ISBN : 2-89417-779-8.
47- JEUX. Répertoire de jeux pour enfants de trois ans et plus. - 1999. - - ISBN : 2-89-417-8887-5.
48- Cahier de jeux. Clubs de vacances - Été 1999. Pour la Région Rosemont - Petite-Patrie. - 1999. -
ISBN : 2-89417-888-3.
49- Récupèr'art. Document de formation en arts plastiques en milieu de loisir. Projets réalisés à partir
de matériaux de récupération. - 2001. - - ISBN : 2-7647-0109-8.
50- Bibliothèque Maisonneuve. - 1979-1980. -Porte surtout sur la transformation de l'ancien hôtel de
ville de Maisonneuve en bibliothèque et sur l'aménagement physique des lieux. On trouve : compte-
rendus d'assemblée, correspondance, notes, notes de services.
51- Bibliothèque Marie-Uguay. - 1980-1983. -Porte surtout sur l'organisation et l'aménagement de la
bibliothèque. On trouve principalement : un rapport, correspondance et des notes.
52- Bibliothèque Mercier. - 1982-1988, 1991. -Porte surtout sur l'organisation et l'administration de la
bibliothèque. On trouve principalement : un plaidoyer, correspondance et des notes. Il comprend aussi
des numéros du bulletin Coup d'œil sur… (vol. 1, nos 1, 2 et 4).
53- Bibliothèque Plateau Mont-Royal. - 1980-1983. -Porte surtout sur l'aménagement de la
bibliothèque. On trouve principalement : énoncé de problème, rapports, correspondance une copie du
plan d'aménagement du rez-de-chaussée et des mémos.
54- Publications sur la microfiche (de Jocelyn Demers) et sur le Service des activités culturelles en
1986. [avant 1976], 1986. 2 imprimés.
55- " Programmes d'activités culturelles dans les bibliothèques ". Brochures et dépliants - 1980-1984,
1988. - 5 imprimés.
56- " La Bibliothèque Langelier à votre service ". - 2 dépliants d'activités. - 1986-1987.
57- " La Bibliothèque. Une maison de la culture ". - 3 brochures. - 1981-1982.
58- "Maison de la Culture. Bibliothèque. - Calendrier des événements ". - 3 imprimés. 1984-1985.
59- " L'Hiver au cœur des quartiers de Montréal. 1987-1988 ". 1 imprimé.
60- " Tante Lucille ". - Une coupure de presse et 3 documents iconographiques. [196-?]-1971. 2
documents iconographiques sont autographiés par Tante Lucille.
61- " Semaine du livre, 1952-1954 ". Porte principalement sur la Semaine du livre pour la jeunesse
canadienne. Comprend principalement des coupures de presse, de la correspondance, des notices (des
historiques) sur les bibliothèques pour enfants à Montréal, des feuilles volantes de la Semaine du livre
pour la jeunesse canadienne et du Young Canada's Book Week, ainsi que des dépliants, un numéro
de L'Esprit des livres (Vol. 1 no 1, aut. 1952), des textes de causeries radiophoniques à CKAC, des
signets, des statistiques sur les bibliothèques d'enfants de Montréal, des résumés de la Sermaine du
livre, Des documents sont en anglais; certains sont fragiles. - 2 cm. - 1952-1954.
62- " Semaine du livre, 1955-1959 ". Porte principalement sur la Semaine du livre pour la jeunesse
canadienne. Comprend principalement de la correspondance, des notices biographiques, des feuilles
volantes de la Semaine du livre pour la jeunesse canadienne et du Young Canada's Book Week,
ainsi que des coupures de presse, des dépliants, un numéro de L'Esprit des livres (Vol. 1 no 1, aut.
1952), des textes de causeries radiophoniques à CKAC et des signets. Des documents sont en anglais;
certains sont fragiles. - 2 cm. - 1955-1959 .
63- " Semaine du livre, 1960-1963". Porte principalement sur la Semaine du livre pour la jeunesse
canadienne. Comprend principalement de la correspondance, des coupures de presse, des feuilles
volantes de la Semaine du livre pour la jeunesse canadienne et du Young Canada's Book Week, ainsi
que des dépliants, des signets et deux photographies. Des documents sont en anglais; certains sont
fragiles. - 2 cm. - 1960-1963.
64- " Semaine du livre, 1949-1952". Porte principalement sur la Semaine du livre pour la jeunesse
canadienne. Comprend principalement des coupures de presse, de la correspondance, des dépliants,
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des feuilles volantes de la Semaine du livre pour la jeunesse canadienne et du Young Canada's Book
Week, ainsi que le projet 'Flashes', un texte de causerie et un historique des bibliothèques de Montréal.
Des documents sont en anglais; certains sont fragiles. - 2 cm. - 1948-1952.
65- " Semaine du livre, 1963-1965". Porte principalement sur la Semaine du livre pour la jeunesse
canadienne. Comprend principalement de la correspondance, des coupures de presse, des feuilles
volantes de la Semaine du livre pour la jeunesse canadienne et du Young Canada's Book Week, ainsi
que des dépliants, un rapport de la Semaine, un texte d'article et trois photographies du concours de
dessins organisé par Hergé en avril 1965. Des documents sont en anglais; certains sont fragiles. - 2
cm. - 1962-1965.
66- " Semaine du livre, 1971-1975". Le dossier comprend des rapports et une coupure de presse. -
1968-1975.
67- 14 photographies n&b et 21 négatifs d'une construction de la Ville de Montréal. [avant 1974].
68- Bibliothèque Gatineau. Bulletins La Mini-Presse et Notre monde à nous. 1969-1976. - 1 cm.
69- Bibliothèque Rosemont. Bulletins Journal de Rosemont, Spot Jeunesse (dont un original) [197-],
1972. 1 cm.
70- Bibliothèque Saint-Michel. Bulletins Journal des jeunes et Coquelicot. [197-], 1975-1976. 2 cm.
71- Bibliothèque Monk. Une lettre et des bulletins Le Petit lecteur, Écho Jeunesse, Biblio-O-Jour et Le
Journal des jeunes de 5 à 15 ans. - 1968- 1978. - 1 cm.
72- Bibliothèque Bois-de-Boulogne. Bulletins Bi-Bo-Bou. - 2 cm. - [197-], 1976.
73- Bibliothèque Pointe-aux-Trembles. Bulletins Le Babillard. - 1 cm. - 1985-1986.
74- Bibliothèque Hochelaga. Bulletins Dit-Tout et 1 numéro de Le Journal de la Bibliothèque de
Montréal. - 4 cm. 1984-1987. 1990.
75- Bibliothèque Ahuntsic. Bulletins Le Reflet. - 6 cm. - 1968-1978.
76- Bibliothèque Langelier. Bulletins Le Jacasseur et Bibli-Mag. - 1983-1988, [1991?]. - 10 cm.
77- Bulletins de Ahuntsic (Jumonville) - Aînés Réflexions et bulletins Jum-Bi ! et 1 numéro
L'Événement (vol. 1, no 1). - [197-], 1976, 1985.
78- Bibliothèques Sainte-Marie, Notre-Dame-de-Grâce, Benny et Saint-Charles. Bulletins de chaque
bibliothèque : 6 numéros de "Le Choc" (1981-1983); Le Klaxon et Bi-Bi; et Benny Express.-
1974-1985. 6 cm.
79- Bibliothèque Lorimier : Bulletins Lorimier Express; Biblio-Philatélie et Le Débrouille-Art. - 2 cm.
- 1969-1980.
80- Bibliothèque centrale de Montréal. Contient une pochette promotionnelle, des bulletins Griffonix
et un cahier de compilations de textes de jeunes dans le cadre d'ateliers d'écriture. - 1 cm. - 1969-1986.
81- Bibliothèque Shamrock. Bulletins Le Jaseur. - 1972-1973. - 1 cm.
82- Bibliothèque Hochelaga : Bulletins Tournesol et Biblio-Journal. 1968-1975. - 2 cm.
83- Bibliothèque Workman et Côte-des-Neiges. Bulletin Notre temps (Workman), 1 Journal de Noël
(1991) et un devis descriptif pour l'ameublement requis à Côte-des-Neiges. 3 pièces. - 1972, 1983,
1991.
84- Texte de Jacques Therrien : Deux garçons imprudents et une grange étrange. 1984.
85- Le manuel du technicien à l'usage du technicien du Bibliobus. - 1981-1982.
86- " Joujouthèque Hochelaga-Maisonneuve ". Le dossier contient la demande déposée auprès de la
Ville de Montréal, un dépliant de la joujouthèque Hochelaga-Maisonneuve, un mémoire présenté au
comité exécutif, des coupures de presse, la politique municipale d'intervention auprès des ludothèques
et des exemples de contrats de louage de services. - 2 cm. - 1987-1989.
87- Suzanne Martel. - Diapositives personnelles et familiales et diapos de ses publications. - 1976.
Deux contenants. - env. 32 pièces.
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88- Henriette Major. - Diapositives sur ses activités professionnelles et ses publications. - 1977. - env.
20 pièces.
89- 12 diapositives couleur. - ca novembre 1963. Activités pour jeunes dans une bibliothèque.
90- 15 Diapositives d'une activité en bibliothèque sur le thème de l'Halloween. Oct. 199[-].
91- 26 diapositives portant sur la Librairie Monet et une bibliothèque de Montréal. 1995-1996.
92- 17 diapositives d'une activité portant sur des personnages de bandes dessinées (Obélix, les
Schtroumpfs notamment) et 8 diapositives représentant possiblement une auteure. 1977.
93- " R. Soulières. … - bibliothèque Saint-Michel 10-12-82. " En deux parties. - 2 documents
filmiques.
94- " Les héros qui nous habitent ". - 8 documents sonores. - 1985-1986.
95- " Interview d'Henriette Major par Alain Charbonneau et des jeunes de la Bibliothèque Ahuntsic-
enfants. 1976 ". - 1 document sonore.
96- " Livre dans la rue ". - 1 document sonore.
97- " Radio-Canada Livre québécois ". - 1 document sonore.
98- " Interview de Bernadette Renaud auteur de : Émilie, la baignoire à pattes. Lors de sa visite à la
Bibliothèque Ahuntsic-enfants le 17 décembre 1977. Interview d'Alain Charbonneau. - 1 document
sonore.
99- " Conférence - 8 juin 1977. Denise Escarpit ". - 1 document sonore.
100- " Fiji, Sophie et Pinocchio au jardin public ". - 1 document sonore. - [197-].
101- 1 diapositive d'une affiche de La Semaine du livre jeunesse du Canada. [196-].
102- Mag-lecture et Mag-Illustration. - 12 documents filmiques. - 1985.
103- Bibliothèque Maisonneuve. - env. 102 diapositives couleur d'activités pour les jeunes et les aînés.
Ca septembre 1984.
104- Diapositives sur des activités tenues dans les bibliothèques suivantes : Langelier, Le Patro et
L'Acadie. Les documents illustrent une maquette et une rencontre de personnel. - env. 75 diapositives
couleur. - 1984.
105. La Bibliothèque aujourd'hui. Productions Société Radio-Canada. 1979. 5 documents sonores.
106. Entrevues avec Jacques Panneton. 1985. 2 documents sonores
107- Bibliothèque Maisonneuve. Club de livromagie et ateliers de lecture, Les Rats de bibliothèques et
le Club des détectives. 1982, 1990. 1cm.
108- Hélène Charbonneau - 2 photograhies n&b, coupures de presse et des documents sur ses activités
professionnelles. 1977-1992. 2cm.
109- Bibliothèques Enfant - Montréal. - 17 photographies n & b., coupures de presse et brochures.
1942-198?. 1 cm.
110- Bibliothèques pour jeunes à Montréal - Historique. - Le dossier comprend des rapports annuels,
des coupures de presses et des listes pour l'utilisation d'un public jeune. 1952-1954. 1cm
111- Bibliothèque Centrale Jeunes - Club de lecture. 1983. 1cm.
112- 50e anniversaire de la Centrale Enfants. - Documents utilisés pour la préparation du 50e.
1976-1992.
113- Bibliothèque Frontenac - Porte sur l'aménagement de la bibliothèque. 1988-1989. 3 cm
114- Concours de bandes dessinées. 1984-1985. 2cm.
115- Correspondances 1947-1972. 3 cm. (Correspondance de la directrice des bibiothèques jeunes de
Montréal).
Les documents sont principalement en français. Quelques-uns sont en anglais.

Description matérielle: Env. 1,4 m de documents textuels et photographiques. - Env. 300 diapositives. -
14 films. - 21 enregistrements sonores.
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Localisation physique: 042-01-02-00

Localisation physique: 042-01-03-00

Localisation physique: 042-01-04-00

Localisation physique: 042-01-01-00

Localisation physique: 001-01-08-03

État de conservation:

Certains documents textuels sont fragiles.

Classement:

A quelques exceptions près, les documents ont été laissés dans l'ordre initial.

Instruments de recherche:

Description sommaire: Mireille Lebeau, analyste en gestion de documents et archives. Novembre
2009.

Mots-clés:

• Montréal (Québec). Bibliothèques des jeunes

Pièce: BM060-6_65P018

Titre: BM060-6_65P018

Pièce: BM060-6_65P016

Titre: BM060-6_65P016

Pièce: BM060-6_65P017

Titre: BM060-6_65P017

Pièce: BM060-6_65P001

Titre: BM060-6_65P001

Série: BM060-7 - Étude, recherche et rapport sur la Bibliothèque centrale de Montréal
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Titre: Étude, recherche et rapport sur la Bibliothèque centrale de Montréal

Cote: BM060-7

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: BM060-7-D1 - Rapport final de l'étude des clientèles à la Bibliothèque
centrale de la Ville de Montréal / Savard, Réjean et Patrick Delobel, collaborateur .
- juin 1993

Titre: Rapport final de l'étude des clientèles à la Bibliothèque centrale de la Ville de Montréal /
Savard, Réjean et Patrick Delobel, collaborateur . - juin 1993

Cote: BM060-7-D1

Date(s): juin 1993 (date(s) de création)

Localisation physique: 001-04-01-04
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