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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Commission de sécurité publique . - [7 mars 1961? - avant le 19
mars 1970]

Cote: VM056

Date(s): [7 mars 1961? - avant le 19 mars 1970] (date(s) de création)

Description
matérielle:

49 cm de documents textuels. - 7 cm de documents iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Commission de sécurité publique est créée en 1961, en vertu du règlement 2654 adopté par le Conseil
de ville de Montréal le 29 juin 1961, règlement modifié ultérieurement par le règlement 2789, en date du
17 décembre 1962.
Le mandat de la Commission de sécurité publique est de faire l'étude de situations, de recommander des
procédés, de coordonner des initiatives et d'appliquer des règlements portant sur la protection physique
et morale des habitants de la Ville de Montréal. La Commission est composée de 8 membres. Le maire
et un conseiller qu'il désigne, assument respectivement la présidence et la vice-présidence. Les 6 autres
membres dont nommés par le Conseil et ne doivent être ni membres du Conseil de ville ni employés de
la Ville. La Commission coordonne le travail de trois sous-commissions : la Sous-commission préposée
aux mesures d'urgence et à la protection civile, elle-même responsable des Comités consultatifs technique,
de l'information, et du bien-être social; la Sous-commission préposée à la prévention des accidents,
responsable des Comités consultatifs de la sécurité sur la voie publique, de la sécurité au foyer, de la
sécurité au jeu, et de la sécurité au travail; la Sous-commission préposée à la lutte contre le crime et
l'obscénité, responsable du Comité consultatif préposé à la lutte contre le crime et l'obscénité.

Portée et contenu

Le fonds fournit des informations sur les travaux de la Commission de sécurité publique et de ses
composantes, ainsi que sur son fonctionnement. Il témoigne des responsabilités de la Commission à
l'égard de l'établissement de mesures d'urgence, de la protection civile et de la prévention d'accdients,
et de la lutte contre le crime et l'obscénité. Le fonds est constitué des séries suivantes : Constitution,
comprenant de la documentation sur la formation et la constitution de la Commission ainsi que des notes
biographiques; Travaux de la Commission, comprenant des procès-verbaux, des dossiers de séance et de
la correspondance; Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la défense civile, comprenant
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des documents constitutifs, des dossiers de séance, des dispositifs d'urgence pour la protection civile
et de la correspondance; Sous-commission préposée à la prévention des accidents, comprenant des
documents constitutifs, des dossiers de séance et de la correspondance; Sous-commission préposée à
la lutte contre le crime et l'obscénité, comprenant des listes de membres, des dossiers de séance et de
la correspondance; Comité consultatif de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la
défense civile, comprenant des listes de membres et des dossiers de séance; Comité consultatif de la Sous-
commission préposée à la prévention des accidents, comprenant des listes de membres et des avis de
convocation; Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité,
comprenant des listes de membres et des dossiers de séance.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont en français et en anglais. Traitement et rédaction
Yanick Dubé Collaboration Hélène Charbonneau Analyste en gestion de documents et des archives
Saisie dans Archilog : Nathalie Dorothée Note Méthodologique Avant leur traitement, les documents
du Fonds de la Commission de sécurité publique se présentaient en cinq groupes : des dossiers de
réunions de la Commission et de ses composantes, des procès-verbaux, des dossiers «Archives», des
dossiers «Documentation», des dossiers «Divers». L'examen du fonds a révélé la présence, parmi les
dossiers «Divers», de plusieurs pièces appartenant au fonds du Comité de prévention des fausses alarmes
(VM122). Ces documents ont été retirés du fonds pour être replacés dans leur fonds d'origine. Des
doubles et des publications externes au Comité ont été élagués. Un certain nombre de documents menacés
par un trop fort taux d'acidité ont été remplacés par des photocopies. À la suite de l'analyse préliminaire
du fonds, un cadre de classification a été élaboré sur la base de séries reflétant l'organisation de la
Commission. Le classement des dossiers a été réalisé de manière à mettre en évidence le fonctionnement
du Comité.

Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Commission de sécurité publique
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM056-A - Constitution . - Mars 1961 - 28 février 1969

Titre: Constitution . - Mars 1961 - 28 février 1969

Cote: VM056-A

Date(s): Mars 1961 - 28 février 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la constitution et la composition de la Commission de sécurité publique. Série
constituée des sous-séries Constitution (A1), comprenant un mémoire et le compte rendu de réunion,
les références aux résolutions du Comité exécutif, le règlement en vertu duquel la Commission
a été créée; Composition (A2), comprenant les listes de membres et des notes biographiques;
Correspondance (A3).
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 7 cm de documents iconographiques.

Sous-série: VM056-A-1 - Constitution . - Mars 1961 - 19 février 1969

Titre: Constitution . - Mars 1961 - 19 février 1969

Cote: VM056-A-1

Date(s): Mars 1961 - 19 février 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la formation de la Commission de sécurité publique. Sous-série comprenant
un mémoire et le compte rendu de réunion, les références aux résolutions du Comité exécutif ainsi
qu'une résolution.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Dossier: VM056-A-1-D1 - Mémoire re : Commission de sécurité publique . - Mars
1961

Titre: Mémoire re : Commission de sécurité publique . - Mars 1961

Cote: VM056-A-1-D1

Date(s): Mars 1961 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Dossier comprenant un mémoire préliminaire à la formation de la Commission ainsi qu'un
projet de règlement concernant la sécurité publique.
Document en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-1-D2 - Réunion relative à la formation d'une Commission
municipale de sécurité publique . - 29 mars 1961

Titre: Réunion relative à la formation d'une Commission municipale de sécurité publique . - 29
mars 1961

Cote: VM056-A-1-D2

Date(s): 29 mars 1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant le compte rendu abrégé de la réunion préliminaire à la formation de la
Commission.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Groupe de documents reliés:

Le compte rendu intégral se trouve dans le premier registre des procès-verbaux de la
Commission, sous «Règlements».

Dossier: VM056-A-1-D3 - Règlements et résolutions du Comité exécutif . - 11
février 1968 - 28 février 1969

Titre: Règlements et résolutions du Comité exécutif . - 11 février 1968 - 28 février 1969

Cote: VM056-A-1-D3

Date(s): 11 février 1968 - 28 février 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la création de la Commission et la nomination des ses mebres. Dossier
comprenant des références aux résolutions du Comité exécutif et des règlements.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
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Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Groupe de documents reliés:

Les règlements se trouvent dans le premier livre des procès-verbaux de la Commission, sous
«Règlement 2654».

Sous-série: VM056-A-2 - Composition. - 1961 - 4 mars 1969

Titre: Composition. - 1961 - 4 mars 1969

Cote: VM056-A-2

Date(s): 1961 - 4 mars 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la composition de la Commission de sécurité publique. Sous-série
comprenant des listes de membres et des notes biographiques.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 7 cm de documents iconographiques.

Dossier: VM056-A-2-D001 - Listes des membres . - 20 septembre 1961 - 4 mars
1969

Titre: Listes des membres . - 20 septembre 1961 - 4 mars 1969

Cote: VM056-A-2-D001

Date(s): 20 septembre 1961 - 4 mars 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant des listes de membres de la Commission ainsi qu'une photographie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D002 - Rolland Bourret . - [1961?]

Titre: Rolland Bourret . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D002
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Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une photographie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D003 - Réjeane Laberge-Colas . - [1962?] - 20 décembre
1962

Titre: Réjeane Laberge-Colas . - [1962?] - 20 décembre 1962

Cote: VM056-A-2-D003

Date(s): [1962?] - 20 décembre 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant deux notices biographiques ainsi qu'une reproduction d'une coupure de
presse.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D004 - Peter Erdos . - [1961?]

Titre: Peter Erdos . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D004

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une photographie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Document en français.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D005 - Jacques Francoeur . - [1961?]
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Titre: Jacques Francoeur . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D005

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une photographie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Document en français.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D006 - C. G. Gifford . - [1962?]

Titre: C. G. Gifford . - [1962?]

Cote: VM056-A-2-D006

Date(s): [1962?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant deux notices biographiques.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D007 - Paul Leboeuf . - [1961?]

Titre: Paul Leboeuf . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D007

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant deux notices biographiques.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D008 - Odette Oligny . - [1961?]



VM056 Fonds Commission de sécurité publique . - [7 mars 1961? - avant le 19 mars 1970]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 12

Titre: Odette Oligny . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D008

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une photocopie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Document en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D009 - William Michael Price . - [1961?]

Titre: William Michael Price . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D009

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une photographie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Document en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D010 - Vincent Prince . - Février 1964 - 26 février 1965

Titre: Vincent Prince . - Février 1964 - 26 février 1965

Cote: VM056-A-2-D010

Date(s): Février 1964 - 26 février 1965 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-2-D011 - Paul Sauriol . - [1961?]
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Titre: Paul Sauriol . - [1961?]

Cote: VM056-A-2-D011

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant une notice biographique ainsi qu'une photographie.
Titre basé sur le contenu du dossier. Document en français.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 048-04-02-03

Sous-série: VM056-A-3 - Correspondance . - 15 mars 1961 - 7 août 1961

Titre: Correspondance . - 15 mars 1961 - 7 août 1961

Cote: VM056-A-3

Date(s): 15 mars 1961 - 7 août 1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur le recrutement des membres de la Commission de sécurité publique et sur
des demandes de renseignement. Sous-série comprenant de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Dossier: VM056-A-3-D1 - Recrutement . - 15 mars 1961 - 7 août 1961

Titre: Recrutement . - 15 mars 1961 - 7 août 1961

Cote: VM056-A-3-D1

Date(s): 15 mars 1961 - 7 août 1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le recrutement des membres de la Commission. Dossier comprenant de la
correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,25 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Dossier: VM056-A-3-D2 - Requêtes d'information . - 24 avril 1961 - 5 juin 1961
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Titre: Requêtes d'information . - 24 avril 1961 - 5 juin 1961

Cote: VM056-A-3-D2

Date(s): 24 avril 1961 - 5 juin 1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossiers portant sur les demandes adressées a différentes villes des États-Unis sur le sujet de la
sécurité publique. Dossier comprenant de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,25 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Emplacement des originaux:

A : 48-04-02-03.

Série: VM056-B - Travaux de la Commission . - 18 août 1961 - [avant le 19 mars 1970]

Titre: Travaux de la Commission . - 18 août 1961 - [avant le 19 mars 1970]

Cote: VM056-B

Date(s): 18 août 1961 - [avant le 19 mars 1970] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les activités de la Commission de sécurité publique. Série constituée des sous-séries
Procès-verbaux (B1); Séances (B2), comprenant les dossiers de séance; Travaux de la Commission
(B3); Correspondance (B4).
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 23,3 cm de documents textuels.

Sous-série: VM056-B-1 - Procès-verbaux. - 20 septembre 1961 - 9 octobre 1969

Titre: Procès-verbaux. - 20 septembre 1961 - 9 octobre 1969

Cote: VM056-B-1

Date(s): 20 septembre 1961 - 9 octobre 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les décisions de la Commission de sécurité publique. Sous-série comprenant
les registres de procès-verbaux des séances régulières de la Commission, de la Sous-commission
préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité, de la Sous-commission préposée aux mesures
d'urgence et à la défense civile, de la Sous-commission préposée à la prévention des accidents,
du Comité consultatif de la sous-commission préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité, du
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Comité consultatif de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la défense civile, et
du Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la prévention des accidents.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 12,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-10-01

Localisation physique: 047-03-10-02

Localisation physique: 047-06-09-04

Emplacement des originaux:

Le procès-verbaux de la séance du 16 novembre 1966 de la Commission de sécurité publique se
retrouve dans le dossier de cette séance; il n'y a aucun procès-verbal pour la séance du 19 mars
1970.

Sous-série: VM056-B-2 - Séances. - 5 octobre 1961 - [avant le 19 mars 1970]

Titre: Séances. - 5 octobre 1961 - [avant le 19 mars 1970]

Cote: VM056-B-2

Date(s): 5 octobre 1961 - [avant le 19 mars 1970] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les activités de la Commission de sécurité publique. Sous-série comprenant
les dossiers des séances de la Commission.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en fransçais et en anglais. Les documents de
plus grand format sont conservés à l'adresse : 172-03-11-00.

Localisation physique: 048-04-02-03

Localisation physique: 172-03-11-00

Sous-série: VM056-B-3 - Travaux de la Commission. - 10 octobre 1962

Titre: Travaux de la Commission. - 10 octobre 1962

Cote: VM056-B-3

Date(s): 10 octobre 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la constitution et les objectifs de la Commission de sécurité publique. Sous-
série comprenant un document récapitulatif produit par la Commission.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Document en français.
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Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Sous-série: VM056-B-4 - Correspondance. - 18 août 1961 - 30 mai 1963

Titre: Correspondance. - 18 août 1961 - 30 mai 1963

Cote: VM056-B-4

Date(s): 18 août 1961 - 30 mai 1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-séries portant sur les réunions de la Commission de sécurité publique. Sous-série comprenant
de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Série: VM056-C - Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la défense
civile . - 5 octobre 1961 - 28 mai 1969

Titre: Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la défense civile . - 5 octobre 1961 - 28 mai
1969

Cote: VM056-C

Date(s): 5 octobre 1961 - 28 mai 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la constitution et les activités de la Sous-commission préposée aux mesures
d'urgence et à la protection civile. Série constituée des sous-séries Compostiion (C1), comprenant un
organigramme et des listes de membres; Séances (C2), comprenant des dossiers de séance; Travaux
(C3), comprenant le Dispositif d'urgence pour la protection civile; Correspondance (C4), comprenant
de la documentation et de la correspondance.

Description matérielle: 17,1 cm de documents textuels.

Sous-série: VM056-C-1 - Composition . - [Entre octobre 1961 et mai 1969]

Titre: Composition . - [Entre octobre 1961 et mai 1969]

Cote: VM056-C-1

Date(s): [Entre octobre 1961 et mai 1969] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Sous-série portant sur la composition de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à
la défense civile. Sous-série comprenant un organigramme et des listes de membres.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Sous-série: VM056-C-2 - Séances . - 5 octobre 1961 - 28 mai 1969

Titre: Séances . - 5 octobre 1961 - 28 mai 1969

Cote: VM056-C-2

Date(s): 5 octobre 1961 - 28 mai 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réunions de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la
défense civile. Sous-série comprenant les dossiers de séance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais. Les documents de
plus grand format sont conservés à l'adresse 068-02-11.

Description matérielle: 7,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-02-03

Localisation physique: 048-04-03-03

Localisation physique: 068-02-11-00

Sous-série: VM056-C-3 - Travaux . - Février 1964, février 1965, novembre 1969

Titre: Travaux . - Février 1964, février 1965, novembre 1969

Cote: VM056-C-3

Date(s): Février 1964, février 1965, novembre 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les travaux de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et
à la défense civile. Sous-série comportant différentes versions du Dispositif d'urgence pour la
protection civile.
Une carte portant la cote VM56,SC,SS3,D16 se trouve à l'adresse 088-08-08-01. Elle est intitulée :
"Zones des hôpitaux pour cas d'urgence, 6 mars 1956".
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 documents textuels.



VM056 Fonds Commission de sécurité publique . - [7 mars 1961? - avant le 19 mars 1970]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 18

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-C-4 - Correspondance . - 25 avril 1962 - 10 juin 1965

Titre: Correspondance . - 25 avril 1962 - 10 juin 1965

Cote: VM056-C-4

Date(s): 25 avril 1962 - 10 juin 1965 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les activités de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la
défense civile, et plus particulièrement sur des événements spéciaux. Sous-série comprenant de la
correspondance et de la documentation.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Série: VM056-D - Sous-commission préposée à la prévention des accidents . - 7 mars
1961 - 22 juin 1966

Titre: Sous-commission préposée à la prévention des accidents . - 7 mars 1961 - 22 juin 1966

Cote: VM056-D

Date(s): 7 mars 1961 - 22 juin 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la constitution, la composition et les activités de la Sous-commission préposée à la
prévention des accidents. Séries constituée des sous-série Mandat et composition (D1), comprenant un
document récapitulatif sur la Sous-commission et des listes de membres; Séances (D2), comprenant
des dossiers de séance; Correspondance (D3).
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2,4 cm de documents textuels.

Sous-série: VM056-D-1 - Mandat et composition . - [Après le 3 août 1961] - 8 janvier
1965

Titre: Mandat et composition . - [Après le 3 août 1961] - 8 janvier 1965

Cote: VM056-D-1

Date(s): [Après le 3 août 1961] - 8 janvier 1965 (date(s) de création)



VM056 Fonds Commission de sécurité publique . - [7 mars 1961? - avant le 19 mars 1970]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 19

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la structure, la composition et les objectifs de la Sous-commission préposée
à la prévention des accidents. Sous-série comprenant un document de présentation de la Sous-
commission ainsi que des listes de membres.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-D-2 - Séances . - [Avant le 23 octobre 1961] - 18 février 1966

Titre: Séances . - [Avant le 23 octobre 1961] - 18 février 1966

Cote: VM056-D-2

Date(s): [Avant le 23 octobre 1961] - 18 février 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant principalement sur la convocation aux réunions de la Sous-commission préposée
à la prévention des accidents. Sous-série comprenant des avis de convocation ainsi que des pièces
de correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-D-3 - Correspondance . - 7 mars 1961 - 12 octobre 1962

Titre: Correspondance . - 7 mars 1961 - 12 octobre 1962

Cote: VM056-D-3

Date(s): 7 mars 1961 - 12 octobre 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur le recrutement d'un membre et sur la transmission d'informations. Sous-série
comprenant de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03
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Série: VM056-E - Sous-commission préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité . -
25 cotobre 1961 - 21 janvier 1966

Titre: Sous-commission préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité . - 25 cotobre 1961 - 21 janvier
1966

Cote: VM056-E

Date(s): 25 cotobre 1961 - 21 janvier 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la composition et les activités de la Sous-commission préposée à la lutte contre
le crime et l'obscénité. Série contituée des sous-séries Composition (E1), comprenant des listes de
membres; Séances (E2), comprenant des dossiers de séance; Correspondance (E3).
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 1,6 cm de documents textuels.

Sous-série: VM056-E-1 - Composition . - 4 décembre 1963 - 25 novembre 1964

Titre: Composition . - 4 décembre 1963 - 25 novembre 1964

Cote: VM056-E-1

Date(s): 4 décembre 1963 - 25 novembre 1964 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la composition de la Sous-commission préposée à la lutte contre le crime et
l'obscénité. Sous-série comprenant des listes de membres.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-E-2 - Séances . - 25 octobre 1961 - 3 janvier 1966

Titre: Séances . - 25 octobre 1961 - 3 janvier 1966

Cote: VM056-E-2

Date(s): 25 octobre 1961 - 3 janvier 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la convocation et les activités de la Sous-commission préposée à la lutte
contre le crime et l'obscénité. Sous-série comprenant des avis de convocation, de la documentation
ainsi que de la correspondance.
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Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-E-3 - Correspondance . - 21 août 1962 - 22 novembre 1962

Titre: Correspondance . - 21 août 1962 - 22 novembre 1962

Cote: VM056-E-3

Date(s): 21 août 1962 - 22 novembre 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les publication obscènes à Montréal. Sous-série comprenant de la
correspondance, un journal et des rapports de police.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Série: VM056-F - Comité consultatif de la Sous-commission préposée aux mesures
d'urgence et à la défense civile . - [Après le 10 octobre 1961] - 26 juin 1963

Titre: Comité consultatif de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la défense civile . -
[Après le 10 octobre 1961] - 26 juin 1963

Cote: VM056-F

Date(s): [Après le 10 octobre 1961] - 26 juin 1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la composition et les activités du Comité consultatif de la Sous-commission préposée
aux mesures d'urgence et à la défense civile. Série constituée des sous-séries Composition (F1),
comprenant des listes de membres; Séances (F2), comprenant des dossiers de séance.
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 1,1 cm de documents textuels.

Sous-série: VM056-F-1 - Composition . - [Après le 10 octobre 1961 - avant le 26 juin
1963]

Titre: Composition . - [Après le 10 octobre 1961 - avant le 26 juin 1963]

Cote: VM056-F-1
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Date(s): [Après le 10 octobre 1961 - avant le 26 juin 1963] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la composition du Comité consultatif de la Sous-commission préposée aux
mesures d'urgence et à la défense civile. Sous-série comprenant des listes de membres.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-F-2 - Séances . - 27 décembre 1961 - [25 janvier 1962]

Titre: Séances . - 27 décembre 1961 - [25 janvier 1962]

Cote: VM056-F-2

Date(s): 27 décembre 1961 - [25 janvier 1962] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la convocation aux réunions ainsi que sur les activités du Comité consultatif
de la Sous-commission préposée aux mesures d'urgence et à la défense civile. Sous-série
comprenant de la correspondance, des avis de convocation ainsi qu'un questionnaire de la
Commission de sécurité publique.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Série: VM056-G - Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la prévention
des accidents . - 9 novembre 1961 - 30 janvier 1962

Titre: Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la prévention des accidents . - 9 novembre
1961 - 30 janvier 1962

Cote: VM056-G

Date(s): 9 novembre 1961 - 30 janvier 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la composition, la convocation et les décisions du Comité consultatif de la Sous-
commission préposée à la prévention des accidents. Série constituée des sous-séries Composition
(G1), comprenant des listes de membres; Séances (G2), comprenant les avis de convocation.
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
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Sous-série: VM056-G-1 - Composition . - 14 décembre 1961 - 30 janvier 1962

Titre: Composition . - 14 décembre 1961 - 30 janvier 1962

Cote: VM056-G-1

Date(s): 14 décembre 1961 - 30 janvier 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la composition du Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la
prévention des accidents. Sous-série comprenant des listes de membres.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-G-2 - Séances . - 9 novembre 1961 - 1er décembre 1961

Titre: Séances . - 9 novembre 1961 - 1er décembre 1961

Cote: VM056-G-2

Date(s): 9 novembre 1961 - 1er décembre 1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la convocation aux réunions du Comité consultatif de la Sous-commission
préposée à la prévention des accidents. Sous-série comprenant des avis de convocation.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Série: VM056-H - Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la lutte contre
le crime et l'obscénité . - 26 janvier 1962 - 12 juillet 1963

Titre: Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité . - 26
janvier 1962 - 12 juillet 1963

Cote: VM056-H

Date(s): 26 janvier 1962 - 12 juillet 1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la composition, les activités et les décisions du Comité consultatif de la Sous-
commission préposée à la lute contre le crime et l'obscénité. Série constituée des sous-séries
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Composition (H1), comprenant des listes de membres; Séances (H2), comprenant des avis de
convocation, de la correspondance et de la documentation.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Sous-série: VM056-H-1 - Composition . - 1er février 1962

Titre: Composition . - 1er février 1962

Cote: VM056-H-1

Date(s): 1er février 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la composition du Comité consultatif de la Sous-commission préposée à la
lutte contre le crime et l'obscénité. Sous-série comprenant des listes de membres.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03

Sous-série: VM056-H-2 - Séances . - 26 janvier 1962 - 12 juillet 1963

Titre: Séances . - 26 janvier 1962 - 12 juillet 1963

Cote: VM056-H-2

Date(s): 26 janvier 1962 - 12 juillet 1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la convocation et les activités du Comité consultatif de la Sous-commission
préposée à la lutte contre le crime et l'obscénité. Sous-série comprenant des avis de convocation,
des extraits de procès-verbaux du Comité exécutif, des rapports de police et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-04-03-03
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