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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998

Cote:

VM098

Date(s):
Description
matérielle:

1896-1998 (date(s) de création)
Env. 2,5 m de documents textuels. - 6 albums de photographies (Env.
0.5 cm de documents textuels, 689 photographies : épreuves n&b, 39
photographies : épreuves coul.) ; 29 x 37 cm ou plus petit.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La Commission des services électriques de la Ville de Montréal est créée en 1910 en vertu du règlement
407, adopté le 27 juin 1910 par le Conseil de ville de Montréal. La création de la Commission est rendue
possible par la Loi amendant la charte de la cité de Montréal (Statuts de la province de Québec, 9 Édouard
VII, chap. 81), sanctionnée le 29 mai 1909. Les pouvoirs de la Commission sont élargis le 18 octobre
1999, en vertu du règlement 99-217 ainsi que lors de la création la nouvelle ville de Montréal en 2001.
Le mandat de la Commission des services électriques est «de planifier, concevoir, construire,
entretenir et exploiter un réseau de conduits souterrains pour les fins de distribution électrique et de
télécommunications sur le territoire de la Ville de Montréal» (Commission des services électriques
de la Ville de Montréal. Présentation budgétaire 1993 à la Commission permanente du Conseil de
l'environnement et des travaux publics. Décembre 1992). Son mandat actuel est "de planifier, construire,
d'entretenir et d'administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l'énergie électrique et
les liaisons par télécommunications Charte de la Ville de Montréal, chap. IV, art. 202) ainsi que "de
favoriser l'enfouissement des câbles et fils aériens, conformément aux orientations et politiques de la
Ville (Règlement 02-101). À l'origine, la Commission était composée de trois ingénieurs. Le président
de la Commission était nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec. Un
deuxième membre nommé par la Ville de Montréal tandis que le dernier était nommé «par les compagnies
ayant, en vertu d'une charte, le droit d'ériger des poteaux et des fils dans la ville et qui ont enregistré un
avis de ce droit au bureau du greffier» (Charte de la Ville de Montréal, 1992, art. 573). Au moment de la
création de la nouvelle ville, le conseil d'administration est porté à cinq membres : le président nommé par
le gouvernement du Québec, deux membres de la Ville de Montréal, un membre d'Hydro-Québec et un
membre par les usagers des conduits souterrains (Charte de la Ville de Montréal, chap. IV, art. 203).

Historique de la conservation
Le fonds a été reçu aux archives le 5 juillet 2002.
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Portée et contenu
Le fonds porte sur les activités de la Commission des services électriques de 1911 à 1998. Il témoigne des
divers travaux réalisés par l'organisme, principalement des travaux d'enfouissement des fils électriques
entre 1914 et 1937 et en 1983-1984. Le fonds renseigne également sur l'état du réseau municipal de
conduits électriques souterrains en 1955. Il témoigne enfin de l'état de la distribution et des raccordements
électriques des villes de banlieue et de certains quartiers montréalais dans les années 1980. Le fonds
contient des procès-verbaux, de la correspondance, des spicilèges, des états financiers, des livres
comptables, des livres de caisse, des albums de photographies et des rapports.
Titre tiré du règlement 02-101 de la Ville de Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.

Notes
Notes du titre
État de conservation
Les pages des albums de photographies 1 à 4 ne sont plus reliées. Certaines pages de ces albums sont
déchirées ou friables et quelques photographies sont déchirées et/ou décollées de leur carton d'origine.

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Commission des services électriques de Montréal.

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM098-1 - Procès-verbaux des réunions. - 1911-1998
Titre: Procès-verbaux des réunions. - 1911-1998
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM098-1
Date(s): 1911-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les décisions du conseil d'administration de la Commission des services
électriques de la Ville de Montréal. Elle renseigne sur la constitution de l'organisme, sa composition
et ses activités. Elle contient les procès-verbaux de l'organisme. Titre basé sur le contenu de la soussérie.
Description matérielle: 1,33 m de documents textuels (23 volumes). - 3 disques compacts. - 5 microfilms.
Autres formats:
Les documents sont disponibles sur microfilm et en format numérique (serveur)
Groupe de documents reliés:
Les procès-verbaux à partir de 2002 sont classés au fonds MTL207.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-1-D001 - Procès-verbaux (1911-1920)
Titre: Procès-verbaux (1911-1920)
Cote: VM098-1-D001
Date(s): 1911-1920 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-01-01
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobine 12-30-1-1
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-1-D002 - Procès-verbaux (1921-1930)
Titre: Procès-verbaux (1921-1930)
Cote: VM098-1-D002
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1921-1930 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-01-01
Localisation physique: 050-01-01-02
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobiness 12-30-1-1 et 12-30-1-2
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-1-D003 - Procès-verbaux (1931-1940)
Titre: Procès-verbaux (1931-1940)
Cote: VM098-1-D003
Date(s): 1931-1940 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-01-01
Localisation physique: 050-01-01-02
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobine 12-30-1-2
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-1-D004 - Procès-verbaux (1941-1950)
Titre: Procès-verbaux (1941-1950)
Cote: VM098-1-D004
Date(s): 1941-1950 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-01-02
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
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076-02-09-02 : bobine 12-30-1-2

Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-1-D005 - Procès-verbaux (1951-1960)
Titre: Procès-verbaux (1951-1960)
Cote: VM098-1-D005
Date(s): 1951-1960 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-01-02
Localisation physique: 050-01-01-03
Localisation physique: 076-02-09-02
Emplacement des originaux:
076-02-09-02 : bobine 12-30-1-2
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-1-D006 - Procès-verbaux (1961-1970)
Titre: Procès-verbaux (1961-1970)
Cote: VM098-1-D006
Date(s): 1961-1970 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-01-03
Localisation physique: 050-01-01-04
Localisation physique: 050-01-02-01
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobine 12-30-1-3
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-1-D007 - Procès-verbaux (1971-1980)
Titre: Procès-verbaux (1971-1980)
Cote: VM098-1-D007
Date(s): 1971-1980 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-02-01
Localisation physique: 050-01-02-02
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobines 12-30-1-3 et 12-30-1-4
Restrictions à la consultationlike 2:
Restriction à la consultation.
Statut de la notice:
Ébauche

Dossier: VM098-1-D008 - Procès-verbaux (1981-1990)
Titre: Procès-verbaux (1981-1990)
Cote: VM098-1-D008
Date(s): 1981-1990 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-02-02
Localisation physique: 050-01-02-03
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobines 12-30-1-4 et 12-30-1-5
Restrictions à la consultationlike 2:
Restriction à la consultation.
Statut de la notice:
Ébauche

Ville de Montréal. Section des archives

Page 50

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998

Dossier: VM098-1-D009 - Procès-verbaux (1991-1998)
Titre: Procès-verbaux (1991-1998)
Cote: VM098-1-D009
Date(s): 1991-1998 (date(s) de création)
Localisation physique: 050-01-02-03
Localisation physique: 076-02-09-02
Autres formats:
076-02-09-02 : bobine 12-30-1-5
Restrictions à la consultationlike 2:
Restriction à la consultation.
Statut de la notice:
Ébauche

Série: VM098-2 - Travaux de la Commission
Titre: Travaux de la Commission
Cote: VM098-2
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-2-1 - Correspondance . - 1911-1950
Titre: Correspondance . - 1911-1950
Cote: VM098-2-1
Date(s): 1911-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série contient la correspondance produite ou reçue par la Commission des services
électriques de la Ville de Montréal. Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 0,95 m de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 050-01-02-04
Localisation physique: 050-01-03-01
Localisation physique: 050-01-03-02
Localisation physique: 050-01-03-03
Localisation physique: 050-01-03-04
Emplacement des originaux:
050-01-02-04 (juillet 1911-13 mars 1915)
050-01-03-01 (16 mars 1915-21 février 1919)
050-01-03-02 (21 février 1919-9 décembre 1924)
050-01-03-03 (11 décembre 1924-22 avril 1931)
050-01-03-04 (23 avril 1931-28 avril 1950)
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-2-2 - Spicilèges . - 1911-1988
Titre: Spicilèges . - 1911-1988
Cote: VM098-2-2
Date(s): 1911-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série contient des spicilèges (scrap books) qui regroupant des articles de journaux ainsi
que les avis publics de la Commisison des services électriques de la Ville de Montréal. Titre basé
sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 0,16 cm de documents textuels (3 documents).
Localisation physique: 050-01-04-04
Localisation physique: 049-05-06-02
Localisation physique: 050-01-05-01
Emplacement des originaux:
050-01-04-04 (1911-1960)
049-05-06-02 (1960-1964)
050-01-05-01 (1973-1988)
Statut de la notice:
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publié

Sous-série: VM098-2-3 - Rapports . - 1914-1955 et 2013
Titre: Rapports . - 1914-1955 et 2013
Cote: VM098-2-3
Date(s): 1914-1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 1,1 cm de documents textuels.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-2-3-D1 - Rapports : Electrical Commission of Overhead Line
Equipment of the M.L.H. & P. Cons. - 1914-1941
Titre: Rapports : Electrical Commission of Overhead Line Equipment of the M.L.H. & P. Cons. 1914-1941
Cote: VM098-2-3-D1
Date(s): 1914-1941 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,01 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-2-3-D2 - Price Book : Overhead Construction Costs. - 1914-1935
Titre: Price Book : Overhead Construction Costs. - 1914-1935
Cote: VM098-2-3-D2
Date(s): 1914-1935 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,01 cm de documents textuels (1 document).
Localisation physique: 050-01-04-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM098-2-3-D3 - Réseau municipal de conduits souterrains. - 1955
Titre: Réseau municipal de conduits souterrains. - 1955
Cote: VM098-2-3-D3
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 048-06-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-2-3-D4 - Historique de la Commission des Services électriques de
Montréal de 1910 à 1935. - 2013
Titre: Historique de la Commission des Services électriques de Montréal de 1910 à 1935. - 2013
Cote: VM098-2-3-D4
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapport produit par Pierre Frigon sur l'histoire de la CSEM, de 1910 à 1935.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
1 disque compact
Localisation physique: R25-04-03-05
Autres formats:
Disponible en format numérique
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-2-4 - Conventions . - 1983
Titre: Conventions . - 1983
Cote: VM098-2-4
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La sous-série porte sur les programmes annuels de travaux de mise en terre et de déplacements
hors-rue des lignes aériennes de distribution couvrant la période du 1er janvier 1983 au 30 juin
1989. Elle contient une convention non signée en deux exemplaires entre Hydro-Québec et la Ville
de Montréal. Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Description matérielle: Env. 0,02 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-2-5 - Documentation . - 1896-1905
Titre: Documentation . - 1896-1905
Cote: VM098-2-5
Date(s): 1896-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série contient rapports de la « Electrical Commission of Baltimore ». Les documents sont
en anglais.
Description matérielle: 0,09 cm de documents textuels (2 documents).
Localisation physique: 050-01-04-01
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-2-6 - Planification des travaux
Titre: Planification des travaux
Cote: VM098-2-6
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série contient des plans et des cartes. Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 30 microfilms.
Localisation physique: 076-02-09-01
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Emplacement des originaux:
076-02-09-01 (microfilm 12-20-1-1, plans des dossiers 60-40 à PD-446-1)
076-02-09-01 (microfilm 12-20-1-2, plans des dossiers 71-69 à 2308 D)
076-02-09-01 (microfilm 12-20-1-3, plans des dossiers PD-7-1 à D-3081-D)
076-02-09-01 (microfilm 12-20-2-1, plans préparés pour l'étude PEP, 220-23 à 253-35)
076-02-09-01 (microfilm 12-25-3 à 7 cartes de redevances
076-02-09-01 (microfilms 12-25-8-1 à 12-25-8-11, cartes d'identification des câbles souterrains)
076-02-09-01 (microfilm 12-25-9-1, cartes des réquisitions de travail (année 1982)
076-02-09-01 (microfilm 12-25-10-1, cartes de projets (réquisitions de travail) année 1982
076-02-09-01 (microfilms 12-25-11-1 et 12-25-11-2, cartes de paye)
076-02-09-01 (microfilm 12-25-12-1, registre des pièces justificatives)
076-02-09-01 (microfilms 12-25-13-1, 12-25-13-2 et 12-25-13-3, plans de construction)
Statut de la notice:
publié

Série: VM098-3 - Finances et comptabilité . - 1911-2000
Titre: Finances et comptabilité . - 1911-2000
Cote: VM098-3
Date(s): 1911-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des activités financières et comptables de la Commission des services électriques
de la Ville de Montréal. Elle contient des rapports financiers annuels de l'organisme, ses livres de
comptes et ses livres de caisse. Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: Env. 0,51 m de documents textuels.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-3-1 - États financiers . - 1918-2000
Titre: États financiers . - 1918-2000
Cote: VM098-3-1
Date(s): 1918-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La sous-série témoigne des activités financières de la Commission des services électriques de la
Ville de Montréal. La sous-série contient les rapports financiers annuels de l'organisme. Titre basé
sur le contenu de la sous-série.

Description matérielle: 0,2 m de documents textuels.
Localisation physique: 050-01-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-3-1-D1 - Financial statement . - 1921
Titre: Financial statement . - 1921
Cote: VM098-3-1-D1
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activités financières de la Commission des services électriques de la
Ville de Montréal pour l'année 1921. Il contient le rapport financier de cette année. Titre basé
tiré du contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 048-06-03-01
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-3-2 - Comptabilité . - 1911-1977
Titre: Comptabilité . - 1911-1977
Cote: VM098-3-2
Date(s): 1911-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités comptables de la Commission des services électriques de la
Ville de Montréal entre 1911 et 1977. Elle contient les livres de comptes de l'organisme ainsi que
ses livres de caisse. Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: Env. 0,31 m de documents textuels.
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Statut de la notice:
publié

: VM098-3-2-1 - Livres de compte . - 1918-1977
Titre: Livres de compte . - 1918-1977
Cote: VM098-3-2-1
Date(s): 1918-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-sous-série porte sur les activtés comptables de la Commission des services
électriques de la Ville de Montréal entre 1918 et 1977. Elle contient les livres de comptes de
l'organisme pour cette période.
Description matérielle: 0,23 m de documents textuels (11 volumes).
Localisation physique: 050-01-04-03
Localisation physique: 050-01-04-01
Emplacement des originaux:
050-01-04-03 (1918-1974)
050-01-04-01 (1974-1977).
Statut de la notice:
publié

: VM098-3-2-2 - Livres de caisse . - 1911-1955
Titre: Livres de caisse . - 1911-1955
Cote: VM098-3-2-2
Date(s): 1911-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les activités comptables de la Commission des services électriques
de la Ville de Montréal entre 1911 et 1955. Elle contient les livres de caisse de l'organisme pour
cette période.
Description matérielle: 0,008 m de documents textuels (4 documents).
Localisation physique: 050-01-05-01
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Statut de la notice:
publié

Série: VM098-Y - Photographies. - 1914-1984, surtout 1914-1937 et 1983-1984
Titre: Photographies. - 1914-1984, surtout 1914-1937 et 1983-1984
Cote: VM098-Y
Date(s): 1914-1984, surtout 1914-1937 et 1983-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte principalement sur les travaux de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal, particulièrement sur les travaux d'enfouissement des fils électriques entre 1914 et 1946.
Elle renseigne également sur l'état des raccordements électriques dans divers quartiers montréalais
de même que dans treize municipalités de banlieue sur l'île de Montréal entre 1983 et 1984. La
série regroupe des photographies montrant diverses scènes de rues montréalaises avant et après
l'enfouissement des fils électriques. On y trouve aussi des photographies témoignant de divers autres
travaux réalisés par les ouvriers de la Commission des services électriques comme la réparation de fils
ou le remplacement de poteaux électriques. Enfin, la série contient des photographies de résidences principalement des édifices à logements - où l'on voit les conduits et les câbles électriques fixés à la
façade de ces bâtiments, les raccordements peu esthétiques, etc. Titre basé sur le contenu de la série.
Les textes des albums 1 à 4 sont en anglais. Les albums 5 et 6 sont en français.
Description matérielle: 9 albums de photographies (Env. 0.5 cm de documents textuels, Env. 900
photographies ; 29 x 37 cm ou plus petit).
État de conservation:
Les pages de certains albums ne sont plus reliées. Certaines pages sont déchirées ou friables. Quelques
photographies sont déchirées et/ou décollées de leur carton d'origine.
Classement:
Les photographies des albums 5 et 6 ont été classées par secteur de l'île de Montréal.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-Y-01 - Albums photographiques. - 1914-1984
Titre: Albums photographiques. - 1914-1984
Cote: VM098-Y-01
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D01 - Album photographique 01. - 1914-1937
Titre: Album photographique 01. - 1914-1937
Cote: VM098-Y-01-D01
Date(s): 1914-1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, particulièrement sur les travaux d'enfouissement des fils électriques. Il regroupe
plusieurs photographies montrant diverses scènes de rues montréalaises où l'on voit les
nombreux fils électriques à enfouir. On y trouve également des photographies témoignant
de divers autres travaux à réaliser comme la réparation de fils, le remplacement de poteaux
électriques ou les travaux d'excavation au Canal de Lachine. Le dossier contient un album de
photographies. Titre basé sur le contenu du dossier. Les légendes des photographies sont en
anglais.
Description matérielle: 1 album de photographies (191 photographies : épreuves n&b) ; 29 x 37
cm.
État de conservation:
Les pages de l'album ne sont plus reliées. Certains pages sont déchirées et friables. Quelques
photographies de l'album sont déchirées et/ou décollées de leur carton d'origine.
Autres formats:
Les documents sont aussi disponibles en version numérique (TIFF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P001 - St. Catherine looking West from Victoria St.
at night . - 1914
Titre: St. Catherine looking West from Victoria St. at night . - 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P001
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue nocturne de la rue Sainte-Catherine Ouest, vue vers l'ouest, prise au centre de l'artère,
au coin de la rue Victoria (l'intersection se situait à l'époque entre les rues McGill-College et
University. Ce tronçon de la rue Victoria est aujourd'hui couvert par le Centre Eaton). On y
voit les rails du tramway, des réverbères électriques, des enseignes lumineuses ainsi que les
raisons sociales de certains commerces dont l'épicerie «John Robertson & Son Grocers» (à
droite), et le cinéma «Strand» (à gauche). Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 1 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, plaque de verre ; 12.7 x 24.2 cm montée
sur carton.
Localisation physique: 109-03-05-02
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre)
151-06-02-02 (album)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P001-01
Titre: VM098-Y_01P001-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P001-02
Titre: VM098-Y_01P001-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P002 - St. Catherine looking East from Bleury St. at
night . - 1914
Titre: St. Catherine looking East from Bleury St. at night . - 1914
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Cote: VM098-Y-01-D01-P002
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue nocturne de la rue Sainte-Catherine vers l'est, prise au centre de l'artère, au coin de
la rue Bleury. On y voit les rails du tramway, des réverbères électriques, des enseignes
lumineuses - dont celle de l'hôtel Chelsea (au centre, à droite) - et un panneau-réclame de la
bière Frontenac. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 1 de l'album. Une photo semblable prise
de jour se trouve à la cote VM98,SY,D5,P026.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, plaque de verre ; 12.7 x 24.2 cm montée
sur carton.
Localisation physique: 109-03-05-02
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre)
151-06-02-02 (album)
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P002-02
Titre: VM098-Y_01P002-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P002-01
Titre: VM098-Y_01P002-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P003 - Au coin des rues Ontario et Orléans . - [1929?]
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Titre: Au coin des rues Ontario et Orléans . - [1929?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P003
Date(s): [1929?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Ontario et Orléans dans Hochelaga-Maisonneuve. On
y voit les rails du tramway au centre de la rue et quatre automobiles. À gauche, une édifice
abrite un magasin «5-10-15» au premier étage et la salle de bowling «Capitol» au deuxième
étage. Titre basé sur le contenu de l'image. La photographie se trouve au verso de la page 1
de l'album. La photographie est la même que l'épreuve VM98,SY, SS1,D1,P21.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 17.5 x 13.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P004 - Northwest corner St. Catherine and Guy
looking South-West . - 19 février 1914
Titre: Northwest corner St. Catherine and Guy looking South-West . - 19 février 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P004
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine, prise au coin nord-ouest de la rue Guy. On y voit
un tramway en provenance de l'avenue du Parc descendant la rue Guy vers le sud. Sur la
Sainte-Catherine (au centre, à droite), on voit des commerces dont le fleuriste «Mc Kenna»,
le café-restaurant «Belmont» et un commerce de détail. À l'arrière-plan, on aperçoit la
chapelle conventuelle «L'Invention de la Sainte-Croix», construite entre 1874 et 1878.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 2 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.5 x 20.3 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D01-P005 - Northeast corner of St. Catherine and Guy
looking Northeast . - 19 février 1914
Titre: Northeast corner of St. Catherine and Guy looking Northeast . - 19 février 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P005
Date(s): 19 février 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et Guy. On y voit l'édifice
de la Banque de Toronto (à gauche) et en face, des commerces dont une pharmacie. Des
passants, deux chevaux tirant une calèche et un chien (au centre) se promènent dans la rue.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 3 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.3 x 25.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P006 - Amherst and St. Catherine Sts. : View East /
Rice Studio Limited . - 20 mars 1914
Titre: Amherst and St. Catherine Sts. : View East / Rice Studio Limited . - 20 mars 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P006
Date(s): 20 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Amherst et Sainte-Catherine, regardant vers l'est. On y
voit deux chevaux tirant un tombereau vers l'ouest. À droite, se trouve le cinéma «World in
motion» présentant les films muets «The Silver Loving Cup» et «The Gamblers Penalty».
Le cinéma est voisin de «La salle à dîner de Mlle Côté». Au loin, les bâtiments sont ornés de
publicités. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 4 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.2 x 19.2 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
État de conservation:
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Le coin supérieur gauche est déchiré.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P007 - Bleury looking South towards Craig . - [191-?]
Titre: Bleury looking South towards Craig . - [191-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P007
Date(s): [191-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Bleury regardant vers la rue Craig (aujourd'hui la rue SaintAntoine). De part et d'autre de la rue Bleury se trouvent des commerces dont un tailleur et
un nettoyeur (à gauche) et un magasin de tissus (à droite). On voit un tramway filer vers
l'est sur la rue Saint-Antoine. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 5 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.5 x 16.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P008 - Craig looking Southeast at Bleury . - 26 mai
1921
Titre: Craig looking Southeast at Bleury . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P008
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) et de Bleury.
On y voit différents édifices commerciaux (au centre) dont un restaurant, un magasin de
vêtements, une tabagie et un magasin de parapluies. Sur l'image, des inscriptions à la main
indiquent le nom des compagnies à qui appartiennent les fils électriques. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 6 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.4 x 25.2 montée sur carton.
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Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P009 - Bleury and Jurors Sts : View North . - 15 avril
1914
Titre: Bleury and Jurors Sts : View North . - 15 avril 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P009
Date(s): 15 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de Bleury vers le nord à partir de la rue Jurors (probablement la rue
des Jurés, aujourd'hui l'avenue Viger). On y voit des panneaux-réclames (en bas, à gauche)
annonçant, entre autres, des cigarettes. À l'arrière-plan, à gauche, on voit le «Southam
Building». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 7 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 18.8 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P010 - Craig looking East towards Bleury . - 26 mai
1921
Titre: Craig looking East towards Bleury . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P010
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui Saint-Antoine) en direction est, vers la rue de
Bleury. Sur le côté sud de la rue Saint-Antoine (à droite) se trouve une suite de bâtiments
commerciaux. À l'avant-plan (en bas, à droite) on voit deux automobiles décapotables,
dont une avec le toit ouvert. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 8 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.3 x 25.5 cm montée sur carton.
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Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P011 - Bleury looking North towards Lagauchetière .
- 26 mai 1921
Titre: Bleury looking North towards Lagauchetière . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P011
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de Bleury vers le nord. On voit les rails du tramway au centre de la
rue Bleury. Du côté ouest de cette dernière (à gauche) on voit plusieurs panneaux-réclames
annonçant, entre autres, la bière «Frontenac», le tabac «Old Chum», la poudre à pâte «Magic
Powder», des vêtements, de la crème glacée et différents spectacles de Vaudeville présentés
au théâtre «Loews». À l'arrière-plan (à gauche) on voit le «Southam Building». Enfin, à
droite, plusieurs voitures sont stationnées et des passants marchent sur le trottoir. Titre
tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 9 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P012 - Bleury looking North at St. Catherine . - 26
mai 1921
Titre: Bleury looking North at St. Catherine . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P012
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de Bleury vers le nord, au coin de la rue Sainte-Catherine. On
voit le magasin de vêtements «Robinson's Clothes» (au centre, à gauche) au second
étage d'un bâtiment de pierre embossée qui abrite également une chocolaterie «Laura
Secord», au premier étage. Sur le même côté de la rue on voit l'enseigne du théâtre
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«Impérial» (aujourd'hui le cinéma du même nom) ouvert au public le 25 avril 1913. Un
tramway descend la rue Bleury vers le sud. Un homme se tient au carrefour des deux rues,
probablement un officier de police en service. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 10 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.8 x 18.8 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P013 - Bleury and Ontario Sts : View North . - 15
avril 1914
Titre: Bleury and Ontario Sts : View North . - 15 avril 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P013
Date(s): 15 avril 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de Bleury vers le nord, au coin de la rue Ontario. On y voit un
tramway et des chevaux tirant des voitures descendant la rue de Bleury vers le sud. Sur
le côté est de la rue Bleury (à droite) on voit des passants déambuler devant les façades
des commerces, dont une épicerie et une buanderie. Au coin sud-est (au centre, à droite),
une passante en endimanchée attend pour traverser la rue. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 11 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P014 - Ontario and Bleury Sts : View Northwest . [1914?]
Titre: Ontario and Bleury Sts : View Northwest . - [1914?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P014
Date(s): [1914?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Ontario prise au coin de la rue de Bleury, en direction nord-ouest. On
y voit les rails du tramway, au centre de la rue, et trois édifices aux corniches élaborées (à
gauche). Au coin de la rue (à gauche), quatre hommes endimanchés regardent vers l'appareil
photographique. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 12 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.5 x 19.2 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
État de conservation:
Une partie du bas de l'image est déchirée.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P015 - Craig looking East at Victoria Square . - 26
mai 1921
Titre: Craig looking East at Victoria Square . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P015
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) en direction est, vers
le Square Victoria. Celui-ci sert alors de stationnement. Sur la rue Saint-Antoine, des
tramways, des automobiles et des calèches circulent dans les deux directions. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 13 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 27.7 x 20.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P016 - Ice on C.N.T cable St. Paul St. / S.J. Hayward .
- [192-?]
Titre: Ice on C.N.T cable St. Paul St. / S.J. Hayward . - [192-?]
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Cote: VM098-Y-01-D01-P016
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Paul montrant la façade d'un édifice à bureaux abritant des
commerces au premier étage dont les marchands import/export «Thos. Samuel & Son» et le
marchand de cuirs «H.B. Johntson & Co». On y voit également les fils électriques chargés
de glace. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 14 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P017 - St. Lawrence looking North from St.
Catherine . - 26 mai 1921
Titre: St. Lawrence looking North from St. Catherine . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P017
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du boulevard Saint-Laurent vers le nord, prise à partir de la rue SainteCatherine. À gauche, on voit une succession d'édifices abritant différents commerces dont
un magasin de vêtements et la manufacture de tabac «Ovido». Des voitures circulent sur le
boulevard et des passant sur les trottoirs. Des inscriptions à la main indiquent le nom des
compagnies propriétaires des fils électriques. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 15 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b + 24.3 x 18.3 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P018 - St. Lawrence looking North from Vitre . - 26
mai 1921
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Titre: St. Lawrence looking North from Vitre . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D01-P018
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du boulevard Saint-Laurent en direction nord, prise à partir de la rue Vitré
(aujourd'hui l'avenue Viger). À gauche, on voit une succession d'édifices abritant différents
commerces dont l'hôtel «Laurentic» au coin de l'avenue Viger, sur lequel est peint une
publicité de la bière «Frontenac». L'édifice voisin a un réservoir d'eau sur le toit. Des
voitures circulent sur le boulevard et des passants sur les trottoirs. Des inscriptions à la main
indiquent le nom des compagnies propriétaires des fils électriques. Titre tiré de la légende de
la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 16 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19.8 x 24 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P019 - St. Lawrence at Laurier . - [192-?]
Titre: St. Lawrence at Laurier . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P019
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Laurent au coin de l'avenue Laurier. On y voit un immeuble
à bureaux au coin de la rue et quelques passants déambulant dans la rue. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 17 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.4 x 11.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P020 - Ontario St. at St. Denis . - [192-?]
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Titre: Ontario St. at St. Denis . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P020
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Ontario au coin de la rue Saint-Denis. On y voit quelques édifices
à bureaux. Au coin de la rue se trouve la pharmacie «Laurence». Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se
trouve à la page 17 de l'album. Une photo prise du même point de vue se trouve à la cote
VM98,SY,D2,P078.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 14.4 x 11.6 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P021 - Ontario St. East at Orleans . - [1929?]
Titre: Ontario St. East at Orleans . - [1929?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P021
Date(s): [1929?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Ontario et Orléans dans Hochelaga-Maisonneuve. On
y voit les rails du tramway au centre de la rue et quatre automobiles. À gauche, une édifice
abrite un magasin "5-10-15" au premier étage et la salle de bowling "Capitol" au deuxième
étage. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 17 de l'album. La photograohie est la même que
l'épreuve VM98,SY,SS1,D1,P003.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.4 x 11.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P022 - Ontario St. looking East from Orléans . [1929]
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Titre: Ontario St. looking East from Orléans . - [1929]
Cote: VM098-Y-01-D01-P022
Date(s): [1929] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Ontario, regardant vers l'est à partir de la rue d'Orléans. On aperçoit
la série de bâtiments du côté sud de la rue. On y trouve le cinéma Napoléon (à droite)
présentant les films «The Black Watch» et «Thunder». À gauche du cinéma, il y a d'autres
commerces dont un garage et une boucherie. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 17 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.5 x 12.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P023 - Park Ave looking East on Bernard / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Park Ave looking East on Bernard / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P023
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue du Parc. De part et d'autre de l'avenue on voit des édifices
résidentiels. À droite, au coin de la rue Bernard, un officier debout attend l'arrivée de
véhicules pour contrôler la circulation. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 18 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 15.2 x 11.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P024 - Notre-Dame looking East on Charlevoix / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Notre-Dame looking East on Charlevoix / S.J. Hayward . - [192-?]
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Cote: VM098-Y-01-D01-P024
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame prise au coin de la rue Charlevoix dans le quartier
Pointe-Saint-Charles. On voit les rails du tramway au centre de la rue ainsi que des voitures
venant de l'ouest. Au centre de l'image, on voit un officier contrôlant la circulation. De part
et d'autre, la rue Notre-Dame est bordée d'édifices commerciaux. À droite, on aperçoit le
théâtre «Corona», érigé en 1912. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 18 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.4 x 11.3 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P025 - Park Ave looking East of Laurier / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Park Ave looking East of Laurier / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P025
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue du Parc au coin du boulevard Laurier. À gauche, au coin de la rue,
on voit le magasin à rayons «Carsley's». Des voitures circulent sur l'avenue où l'on voit les
rails du tramway. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 18 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 15.5 X 11.6 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P026 - Côte-des-Neiges Road at Cedar / S.J.
Hayward . - 1937
Titre: Côte-des-Neiges Road at Cedar / S.J. Hayward . - 1937
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Cote: VM098-Y-01-D01-P026
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du chemin de la Côte-des-Neiges au coin de l'avenue Cedar. On y voit les
rails du tramway au centre du chemin. Au loin (à gauche) on aperçoit un immeuble en
construction. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 18 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.4 x 11.6 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P027 - Place des Patriotes : Looking East from the
bridge / S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: Place des Patriotes : Looking East from the bridge / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P027
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rue Notre-Dame et de l'avenue de Lorimier, à l'est du pont
Jacques-Cartier. On y voit le monument aux patriotes (à droite) face à l'ancienne prison de
Montréal (aujourd'hui occupée par la Société des alcools du Québec) appelée «Au pied du
courant». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 11.3 x 16.3 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P028 - Sherbrooke West looking at Décarie / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Sherbrooke West looking at Décarie / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P028
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Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Sherbrooke Ouest vers le boulevard Décarie. À gauche, on
voit une station d'essence et un édifice commercial orné d'un réservoir d'eau et de panneauxréclames annonçant entre autres le whisky «Usher» et les cigarettes «Turret». Au centre de
la rue, on peut voir les rails de tramway et trois automobiles circuler. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.5 x 11.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P029 - Notre-Dame, West of Hochelaga Power
Station / S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: Notre-Dame, West of Hochelaga Power Station / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P029
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Notre-Dame, près de la station électrique Hochelaga (à droite).
La rue est bordée d'industries. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.5 x 11.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P030 - Mary Ann St. at Mentana & Boyer Sts. / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Mary Ann St. at Mentana & Boyer Sts. / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P030
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie prise au centre de la rue Marie-Anne entre les rues Mentana et Boyer. Celleci est bordée d'édifices industriels et de duplex. On y voit une quantité impressionnante de
poteaux et de fils électriques. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 16.7 x 11.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P031 - Fils électriques sur le toit d'un bâtiment / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Fils électriques sur le toit d'un bâtiment / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P031
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de fils électriques sur le toit d'un bâtiment. On voit des boîtes de bois dont
certaines numérotées. Ce sont probablement des panneaux électriques. Titre basé sur le
contenu de la photographie. À l'endos de la photographie (au centre) il y a l'étampe du
photographe. La photographie se trouve à la page 22 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.5 x 25 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P032 - Manhole 138 at corner of Ste. Catherine and
Bleury / W.S. Keith Commercial Photographer . - 14 mai 1918
Titre: Manhole 138 at corner of Ste. Catherine and Bleury / W.S. Keith Commercial
Photographer . - 14 mai 1918
Cote: VM098-Y-01-D01-P032
Date(s): 14 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'un trou d'homme. On y voit des fils électriques. Titre tiré de la légende de
la photographie. À l'endos de la photographie (au centre) il y a l'étampe du photographe.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 23 du
document.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.5 x 19.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P033 - Fils électriques sur le toit d'un bâtiment / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Fils électriques sur le toit d'un bâtiment / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P033
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de fils électriques sur le toit d'un bâtiment. Titre basé sur le contenu de la
photographie. À l'endos de la photographie (au centre) il y a l'étampe du photographe. La
photographie se trouve à la page 24 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 18.7 x 24.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P034 - Travaux . - 1925
Titre: Travaux . - 1925
Cote: VM098-Y-01-D01-P034
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Deux photographies montrent des travaux d'excavationsur la rue Carmichael, probablement
pour l'enfouissement de fils électriques. Deux autres photographies montrent la rue
Alexander avant et après qu'on ait enlevé un poteau électrique. Titre basé sur le contenu
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Page 78

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
des photographies. Les légendes des photographies sont en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 28 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10.5 x 13 cm montées sur un
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs des poses 3 et 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P034-02
Titre: VM098-Y_01P034-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P034-03
Titre: VM098-Y_01P034-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P034-04
Titre: VM098-Y_01P034-04
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_01P034-01
Titre: VM098-Y_01P034-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P035 - Sheating on St. Alexander . - Avril 1925
Titre: Sheating on St. Alexander . - Avril 1925
Cote: VM098-Y-01-D01-P035
Date(s): Avril 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant un site de travaux. Une brouette, des pelles et des masses traînent
ici et là. Du fonds de la tranchée, on aperçoit en contre-plongée l'arrière de logements, des
ouvriers et un cheval tirant une charrette. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 29 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuve n&b, négatifs ; 10.5 x 13 cm montée sur
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 3 sont disponibles. Seule l'épreuve de la pose 1 se trouve dans
l'album. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du
dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_01P035-01
Titre: VM098-Y_01P035-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P035-02
Titre: VM098-Y_01P035-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P035-03
Titre: VM098-Y_01P035-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P036 - Excavation for new building on Moutain St.
East Side . - 2 mai 1928
Titre: Excavation for new building on Moutain St. East Side . - 2 mai 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P036
Date(s): 2 mai 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Trois photographies montrant les travaux d'excavation pour la construction d'un nouvel
édifice sur la rue Mountain (aujourd'hui de la Montagne). On y voit les ouvriers dans les
fossés en train de creuser au pic et à la pelle. On peut également apercevoir les résidences
bourgeoises bordant la rue. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des
photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 29 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10.2 x 12.8 cm et 12.8 x 10.2
cm montées sur un carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
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Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les 3 photos. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P036-01
Titre: VM098-Y_01P036-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P036-03
Titre: VM098-Y_01P036-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P036-02
Titre: VM098-Y_01P036-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P037 - Transformer room in Mappin & Webb
building . - 3 janvier 1927
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Transformer room in Mappin & Webb building . - 3 janvier 1927
Cote: VM098-Y-01-D01-P037
Date(s): 3 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies montrent deux angles de vue d'une salle des transformateurs. Titre
tiré des légendes des photographies. Les légendes des photographies sont en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 30 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 9.5 x 12.5 cm montées sur un
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les 2 photos. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P037-02
Titre: VM098-Y_01P037-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P037-01
Titre: VM098-Y_01P037-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D01-P038 - Mountain St. looking West from School St. . 21 novembre 1930
Titre: Mountain St. looking West from School St. . - 21 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D01-P038
Date(s): 21 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Mountain (aujourd'hui de la Montagne) montrant des travaux
d'excavation. À l'arrière-plan, on voit la façade de deux épiceries où des passants se sont
regroupés pour regarder les travaux. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 30 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 8.5 x 14.5 cm.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P039 - North-East Corner of Guy & St. James St.
looking West . - 28 novembre 1930
Titre: North-East Corner of Guy & St. James St. looking West . - 28 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D01-P039
Date(s): 28 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Guy et St. James (aujourd'hui Saint-Jacques). On y voit
un trou d'homme où l'on a planté des piliers de bois pour des travaux. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 30 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 14.5 cm montées sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D01-P040 - Condition of Pole Butts . - [192-?]
Titre: Condition of Pole Butts . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P040
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série de photographies montrant la pourriture au centre de tronçons de poteaux électriques.
Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 32 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 13.4 x 10.6 cm montées sur
un carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P040-05
Titre: VM098-Y_01P040-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P040-01a03
Titre: VM098-Y_01P040-01a03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_01P040-06
Titre: VM098-Y_01P040-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P040-04
Titre: VM098-Y_01P040-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P041 - Condition of Pole Butts . - [192-?]
Titre: Condition of Pole Butts . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P041
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série de photographies montrant la pourriture au centre de tronçons de poteaux électriques.
Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 33 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 13.3 x 11.2 cm montées sur
un carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P041-06
Titre: VM098-Y_01P041-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P041-05
Titre: VM098-Y_01P041-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P041-01a03
Titre: VM098-Y_01P041-01a03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P041-04
Titre: VM098-Y_01P041-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P042 - Condition of Pole Butts . - [192-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Condition of Pole Butts . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P042
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série de photographies montrant la pourriture au centre de tronçons de poteaux électriques.
Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 34 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 13.2 x 10.7 cm montées sur
un carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P042-05
Titre: VM098-Y_01P042-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P042-01a03
Titre: VM098-Y_01P042-01a03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_01P042-06
Titre: VM098-Y_01P042-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P042-04
Titre: VM098-Y_01P042-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P043 - Condition of Pole Butts . - [192-?]
Titre: Condition of Pole Butts . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P043
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série de photographies montrant la pourriture au centre de tronçons de poteaux électriques.
Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 35 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 13 x 10.5 cm montées sur un
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D01-P044 - Lachine Canal Crossing . - Avril 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - Avril 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P044
Date(s): Avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'enfouissement de fils électriques à travers le canal
Lachine. On y voit le canal - où l'on a abaissé le niveau de l'eau - et les ouvriers y travaillant
sur un sol boueux. Au centre de la photographie, on voit une passerelle de bois utilisée
pour traverser de l'autre côté du canal. À droite de cette passerelle se trouve un quai et, à
gauche, un appareil à pompes. Enfin, à l'arrière plan, on aperçoit les usines qui bordent le
canal comme la «Murphy Varnish Company». Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 36 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24.5 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P045 - Lachine Canal Crossing . - 7 avril 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 7 avril 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P045
Date(s): 7 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des ouvriers au travail lors de travaux effectués dans le canal
Lachine. On y voit deux hommes près du mur du canal debout sur une passerelle de bois qui
leur permet de traverser de dernier. L'un d'eux tient une brouette que deux autres ouvriers en
haut de ce mur s'affairent à remplir de pierre via une chute en bois. Titre tiré de la legende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 37 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24.4 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D01-P046 - Lachine Canal Crossing . - 7 avril 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 7 avril 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P046
Date(s): 7 avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une dizaine d'ouvriers au travail lors de travaux effectués dans le
canal Lachine. On y voit les hommes en train de creuser un passage dans le sol boueux du
canal (au centre), probablement dans le but d'y enfouir des conduits électriques pour les
faire passer de l'autre côté du canal. Trois hommes en complet tiennent des plans dans leurs
mains et semblent superviser les travaux. Titre tiré de la legende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 38 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.5 x 19 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P047 - Lachine Canal Crossing . - 1er avril 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 1er avril 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P047
Date(s): 1er avril 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un ouvrier (au centre) poussant une brouette sur une passerelle de
bois au-dessus d'une tranchée dans laquelle on voit des tuyaux, probablement pour passer les
fils électriques. Titre tiré de la legende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 39 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.2 x 19 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P048 - Lachine Canal Crossing . - 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Lachine Canal Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P048
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie où l'on voit un trou en gros plan creusé dans le sol du canal Lachine. Titre
tiré de la legende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 40 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.3 x 19.1 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P049 - Lachine Canal Crossing . - 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P049
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation au canal Lachine. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 41 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10 x 12.5 cm montées sur un
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_01P049-02
Titre: VM098-Y_01P049-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P049-03
Titre: VM098-Y_01P049-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P049-04
Titre: VM098-Y_01P049-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P049-01
Titre: VM098-Y_01P049-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P050 - Lachine Canal Crossing . - 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P050
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographies des travaux d'excavation au canal Lachine. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 42 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 9.5 x 12.4 cm montées sur un
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les photos 1, 3 et 4 Toutes les photographies sont
disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les
localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P050-03
Titre: VM098-Y_01P050-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P050-04
Titre: VM098-Y_01P050-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P050-01
Titre: VM098-Y_01P050-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P050-02
Titre: VM098-Y_01P050-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P051 - Lachine Canal Crossing . - 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P051
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation au canal Lachine. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 43 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 9.7 x 12.7 cm montées sur un
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_01P051-02
Titre: VM098-Y_01P051-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P051-03
Titre: VM098-Y_01P051-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P051-04
Titre: VM098-Y_01P051-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P051-01
Titre: VM098-Y_01P051-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P052 - Lachine Canal Crossing . - 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P052
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographies de travaux d'excavation au canal Lachine. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 44 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 12 x 10 cm ou plus petit
montées sur un carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P052-03
Titre: VM098-Y_01P052-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P052-01
Titre: VM098-Y_01P052-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P052-04
Titre: VM098-Y_01P052-04

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

Pièce: VM098-Y_01P052-02
Titre: VM098-Y_01P052-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P053 - Lachine Canal Crossing . - 1928
Titre: Lachine Canal Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P053
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation au canal Lachine. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 45 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, négatif ; 9.8 x 12.8 cm montée sur
carton.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: 151-06-02-02
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs)
151-06-02-02 (album)
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P054 - Préfontaine Property . - 11 septembre 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Préfontaine Property . - 11 septembre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P054
Date(s): 11 septembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant le terrain Préfontaine, appartenant probablement à la Commission
des services électriques. Trois des quatre photographies sont disposées côte à côte de façon
à avoir un panorama de la propriété. Titre tiré des légende des photographies. Les légendes
des photographies sont en anglais. Les photographies se trouvent à la page 45 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuve n&b ; 10 x 13.2 cm ou plus petit montées sur
un carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P054-03
Titre: VM098-Y_01P054-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P054-01
Titre: VM098-Y_01P054-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P054-04
Titre: VM098-Y_01P054-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_01P054-02
Titre: VM098-Y_01P054-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P055 - Préfontaine Property . - Octobre 1928
Titre: Préfontaine Property . - Octobre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P055
Date(s): Octobre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant le terrain Préfontaine, appartenant probablement à la Commission
des services électriques. On y voit une tranchée de construction (au centre). Titre tiré
des légende des photographies. Les légendes des photographies sont en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 46 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b ; 10 x 12 cm montées sur un carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P055-02
Titre: VM098-Y_01P055-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P055-03
Titre: VM098-Y_01P055-03
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_01P055-04
Titre: VM098-Y_01P055-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P055-01
Titre: VM098-Y_01P055-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P056 - Tailrace Crossing : District 18 . - Octobre 1928
Titre: Tailrace Crossing : District 18 . - Octobre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P056
Date(s): Octobre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant les travaux réalisés par les ouvriers de la Commission des
services électriques sur une digue, près du Canal de Lachine. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 47 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 9.8 x 13.2 cm montées sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_01P056-03
Titre: VM098-Y_01P056-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P056-01
Titre: VM098-Y_01P056-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P056-04
Titre: VM098-Y_01P056-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P056-02
Titre: VM098-Y_01P056-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P057 - Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Titre: Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P057
Date(s): Octobre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographies montrant les travaux réalisés par les ouvriers de la Commission des
services électriques sur une digue, près du Canal de Lachine. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 48 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10 x 12.5 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P057-03
Titre: VM098-Y_01P057-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P057-01
Titre: VM098-Y_01P057-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P057-04
Titre: VM098-Y_01P057-04
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_01P057-02
Titre: VM098-Y_01P057-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P058 - Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Titre: Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P058
Date(s): Octobre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant les travaux réalisés par les ouvriers de la Commission des services
électriques sur une digue, près du Canal de Lachine. On y voit les ouvriers construire une
structure en ciment. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies
est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 49 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10 x 13 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les épreuves des poses 1 à 3 se trouvent dans l'album. Les négatifs des poses 1 à 4 sont
disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau
du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P058-03
Titre: VM098-Y_01P058-03
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P058-01
Titre: VM098-Y_01P058-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P058-04
Titre: VM098-Y_01P058-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P058-02
Titre: VM098-Y_01P058-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P059 - Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Titre: Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P059
Date(s): Octobre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant les travaux réalisés par les ouvriers de la Commission des services
électriques sur une digue, près du Canal de Lachine. On y voit les ouvriers construire une
structure en ciment probablement destinée à enfouir les fils électriques dans le sol. Cette
structure est percée en plusieurs endroits dans le sens de la longueur. Titre tiré de la légende
des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 50 de l'album.
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Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10 x 13 cm et 13 x 10 cm
montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P059-02
Titre: VM098-Y_01P059-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P059-03
Titre: VM098-Y_01P059-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P059-04
Titre: VM098-Y_01P059-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P059-01
Titre: VM098-Y_01P059-01
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P060 - Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Titre: Tailrace Crossing . - Octobre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P060
Date(s): Octobre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant les travaux réalisés par les ouvriers de la Commission des services
électriques sur une digue, près du Canal de Lachine. On y voit les ouvriers construire
des structures en ciment qui sont à demi enfouies dans le sol. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 51 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuve n&b, négatifs ; 10 x 13 cm et 13 x 10 cm
montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P060-03
Titre: VM098-Y_01P060-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P060-01
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Titre: VM098-Y_01P060-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P060-04
Titre: VM098-Y_01P060-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P060-02
Titre: VM098-Y_01P060-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P061 - Tailrace Crossing . - 1928
Titre: Tailrace Crossing . - 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P061
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant des ouvriers travaillant sur une structure de ciment à demi enfouie
dans le sol. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent à la page 52 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10 x 12 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
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Les négatifs des poses 1 à 4 sont disponibles. Deux négatifs à l'image presqu'identique sont
disponibles pour la pose 2. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P061-03
Titre: VM098-Y_01P061-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P061-01
Titre: VM098-Y_01P061-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P061-04
Titre: VM098-Y_01P061-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P061-02
Titre: VM098-Y_01P061-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P062 - Tailrace Crossing . - Novembre 1928
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Titre: Tailrace Crossing . - Novembre 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P062
Date(s): Novembre 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un ouvrier travaillant sur une structure en ciment à demi enfouie
dans le sol. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 53 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, négatif ; 10 x 12 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P063 - Manhole no. 432 : St. James opposite of
Beaver Hall . - 10 mai 1918
Titre: Manhole no. 432 : St. James opposite of Beaver Hall . - 10 mai 1918
Cote: VM098-Y-01-D01-P063
Date(s): 10 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un trou d'homme situé au coin des rues Saint James (aujourd'hui la rue SaintJacques) et la côte du Beaver Hall. On y voit des fils électriques en gros plan. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 54 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19.5 x 25.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P064 - Câble électrique . - [192-?]
Titre: Câble électrique . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P064
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un câble électrique en gros plan. Titre basé sur le contenu de la
photographie. La photographie se trouve à la page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 5.5 cm x 7.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P065 - Peel Street : Mount Royal Hotel . - [192-]
Titre: Peel Street : Mount Royal Hotel . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P065
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Peel. On y voit l'hôtel Mont-Royal (à droite) construit entre
1921 et 1922 pour la «United Hotels Company of America». Lieu mondain très prisé,
l'hôtel comptait 1046 chambres et une salle de réunion. Titre basé sur la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 6.5 x 9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P066 - Dorchester West of St. Alexander . - [192-?]
Titre: Dorchester West of St. Alexander . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P066
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Dorchester (aujourd'hui le boulevard René-Lévesque)
et Saint-Alexandre. On y voit un ouvrier en habit de travail debout à gauche d'un camion
(au centre). Le camion appartient à la compagnie «G.M. Gest Limited». Titre basé sur la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 6.5 x 9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P067 - Beaver Hall Sq. and Dorchester . - [192-?]
Titre: Beaver Hall Sq. and Dorchester . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P067
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin de la rue Dorchester (aujourd'hui le boulevard René-Lévesque)
et la côte du Beaver Hall. On y voit un camion (au centre) chargé de cylindres métalliques.
Deux ouvriers s'affairent sur cette pile de cylindres. Titre basé sur le contenu de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 6.5 x 9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P068 - Bleury au nord de Lagauchetière . - [192-]
Titre: Bleury au nord de Lagauchetière . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P068
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise probablement sur la rue de Bleury, au nord de Lagauchetière. On y
voit une demi douzaine d'ouvriers en train de faire tomber un poteau électrique. À l'avantplan, un homme endimanché regarde la scène. À droite, on voit la tête d'un tramway. Titre
basé sur la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 6.8 x 9.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P069 - Bleury North of Lagauchetière . - [192-]
Titre: Bleury North of Lagauchetière . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P069
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue de Bleury au nord de la rue Lagauchetière. On y voit près d'une
dizaine d'ouvriers en train de faire tomber un poteau électrique. Sur le trottoir (à gauche et
à droite) plusieurs passants observent la scène, dont un jeune garçon en pantalons courts.
Les murs des bâtiments à droite sont ornés de publicités. Titre basé sur la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 55 de l'album.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 6.9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P070 - University & St. Catherine . - [192-]
Titre: University & St. Catherine . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P070
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Université et Sainte-Catherine. Elle montre un ouvrier
travaillant au fond d'un trou où l'on peut voir les câbles électriques souterrains. Une barrière
de bois de sécurité est placée devant le trou. Titre basé sur la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 6.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P071 - Peel Street : Mt. Royal Hotel . - [192-]
Titre: Peel Street : Mt. Royal Hotel . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P071
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Peel. On y voit l'hôtel Mont-Royal érigé entre 1921 et 1922 (à
droite). Face à l'hôtel on voit un poteau électrique. À l'arrière-plan, à droite, on aperçoit le
mont Royal. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 55 de l'album.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 114

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 6.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P072 - Bleury North of Craig . - [192-]
Titre: Bleury North of Craig . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P072
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue de Bleury au nord de la rue Craig (aujourd'hui la rue SaintAntoine). On voit des ouvriers affairés autour d'un poteau électrique (au centre) face à
un immeuble commercial. À l'avant plan, à droite, il y a une automobile stationnée. Des
passants marchent sur les trottoirs. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 9.1 x 7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P073 - Bleury North of Lagauchetière . - [192-]
Titre: Bleury North of Lagauchetière . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D01-P073
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue de Bleury au nord de la rue Lagauchetière. On y voit des
ouvriers affairés à enlever un poteau électrique face à un commerce. Un homme endimanché
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traverse la rue en se dirigeant vers eux. Titre basé sur la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 55 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P074 - Conduits électriques sur la rue SainteCatherine à l'ouest de la rue Bleury . - [192-?]
Titre: Conduits électriques sur la rue Sainte-Catherine à l'ouest de la rue Bleury . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P074
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cinq photographies montrant de vieux conduits électriques souterrains. On y voit des
conduits endommagés par la rouille datant du 19e siècle. Certaines photographies portent
des inscriptions à la main indiquant le voltage, la date de construction ou l'état physique des
conduits. Titre basé le contenu des photographies. Les photographies se trouvent à la page
58 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b ; 8 x 13.5 cm et 13.5 x 8 cm montées
sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P075 - Cases where there are more than one signal
company occupying same permanent lateral . - 1930
Titre: Cases where there are more than one signal company occupying same permanent lateral .
- 1930
Cote: VM098-Y-01-D01-P075
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Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Quatre photographies prises dans différentes ruelles de Montréal. Chaque photographie
montre le mur arrière d'un immeuble où l'on voit deux boîtes électriques accrochées au mur.
Elles illustrent les cas où un bâtiment est desservi par plus d'une compagnie électrique.
Chaque photo porte une inscription à la main indiquant le noms des compagnies desservant
le bâtiment question. Titre basé sur les légendes des photographies. Les légendes des
photographies sont en anglais. Les photographies se trouvent à la page 59 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b ; 14.5 x 8.7 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P075-03-04
Titre: VM098-Y_01P075-03-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P075-01-02
Titre: VM098-Y_01P075-01-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P076 - Permanent wall laterals . - 1930
Titre: Permanent wall laterals . - 1930
Cote: VM098-Y-01-D01-P076
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Quatre photographies montrant chacune l'arrière d'un bâtiment où l'on voit des boîtes
électriques. Titre basé sur les légendes des photographies. Les légendes des photographies
sont en anglais. Les photographies se trouvent à la page 60 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b ; 14.5 x 8.5 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P076-03-04
Titre: VM098-Y_01P076-03-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P076-01-02
Titre: VM098-Y_01P076-01-02
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P061 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/ruelle-a-louest-de-la-cote-du-beaver-hall-au-coin-de-la-rue-dorchester-ouestboulevard-rene-levesque-1930).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P077 - 441 Mayor St. . - [193-?]
Titre: 441 Mayor St. . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P077
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise derrière le bâtiment 441 de la rue Mayor. On y voit les boîtes électriques
de l'édifice. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 61 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 14.5 8.8 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P078 - Manhole 138 S.W. St. Catherine & Bleury
looking North . - 14 mai 1918
Titre: Manhole 138 S.W. St. Catherine & Bleury looking North . - 14 mai 1918
Cote: VM098-Y-01-D01-P078
Date(s): 14 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un trou d'homme situé au coin des rues Sainte-Catherine et de Bleury. On y
voit des fils électriques du réseau de tramway en gros plan. Titre basé sur la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 62 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20 x 25.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P079 - Manhole no 131 South side of St. Catherine at
St. Alexander . - 14 mai 1918
Titre: Manhole no 131 South side of St. Catherine at St. Alexander . - 14 mai 1918
Cote: VM098-Y-01-D01-P079
Date(s): 14 mai 1918 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie d'un trou d'homme situé sur la rue Sainte-Catherine au coin de la rue SaintAlexandre. On y voit des fils électriques en gros plan. Titre basé sur la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 64 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.2 x 20 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P080 - Manhole no 303 Prince Arthur and Park
Avenue . - 12 septembre 1917
Titre: Manhole no 303 Prince Arthur and Park Avenue . - 12 septembre 1917
Cote: VM098-Y-01-D01-P080
Date(s): 12 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un trou d'homme au coin de la rue Prince-Arthur et de l'avenue du Parc.
On y voit des fils électriques en gros plan. Titre basé sur la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 66 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19.9 x 24.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P081 - Manhole no 303 Prince Arthur and Park
Avenue . - 12 septembre 1917
Titre: Manhole no 303 Prince Arthur and Park Avenue . - 12 septembre 1917
Cote: VM098-Y-01-D01-P081
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Date(s): 12 septembre 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un trou d'homme au coin de la rue Prince-Arthur et de l'avenue du Parc.
On y voit des fils électriques en gros plan. Les conduits semblent abîmés. Titre basé sur la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 68 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.7 x 20 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P082 - M.T. Co. Feeder burnout : N.E corner of
Ontario & Bleury . - 1923
Titre: M.T. Co. Feeder burnout : N.E corner of Ontario & Bleury . - 1923
Cote: VM098-Y-01-D01-P082
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cinq photographies montrant différents points de vue d'un poteau électrique situé au coin
des rues Ontario et de Bleury. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 70 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b ; 9 x 6.5 cm montées sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P082-03
Titre: VM098-Y_01P082-03
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P082-01
Titre: VM098-Y_01P082-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P082-05
Titre: VM098-Y_01P082-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P082-04
Titre: VM098-Y_01P082-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P082-02
Titre: VM098-Y_01P082-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P083 - Installing cable at Place d'Armes . - 1916
Titre: Installing cable at Place d'Armes . - 1916
Cote: VM098-Y-01-D01-P083
Date(s): 1916 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie montrant deux ouvriers en train d'installer des câbles pour la «Northern
Electric Co. Limited» sur la place d'Armes, dans le Vieux-Montréal. On y voit les ouvriers
(au centre) dérouler du câblage à partir d'une immense bobine et le diriger dans un trou
d'homme pour l'enfouir dans le sol. Des passants regardent les travaux. Au centre de l'image
on aperçoit le monument à la mémoire de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve,
érigé en 1896. À l'arrière-plan, on peut voir l'édifice de la «Banque de Montréal» (à
gauche) construit en 1847 et l'édifice «Royal Trust» achevé en 1913 (à droite). Enfin, la
photographie montre plusieurs calèches stationnées sur la rue Saint-Antoine, délimitant la
place d'Armes au nord. À l'ouest (à gauche), un tramway circule sur la rue Saint-FrançoisXavier. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 72 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.5 x 25.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P084 - Notre-Dame & Mc Gill Sts . - 7 octobre 1914
Titre: Notre-Dame & Mc Gill Sts . - 7 octobre 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P084
Date(s): 7 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'excavation au coin des rues Notre-Dame et McGill.
On voit deux ouvriers à l'avant-plan, dont un monté sur un échafaud de bois. Des passants
(à droite) regardent des affiches sur la façade d'un bâtiment. À gauche, un tramway file à
toute allure. Du même côté, on aperçoit l'édifice McGill, un immeuble à bureaux construit
en 1912. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 74 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25 x 20 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P085 - In Bell Telephone Company's vault : Corner
of Notre-Dame & St. John St. showing trench & fibre drain / Rice Studio
Limited . - 4 septembre 1914
Titre: In Bell Telephone Company's vault : Corner of Notre-Dame & St. John St. showing
trench & fibre drain / Rice Studio Limited . - 4 septembre 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P085
Date(s): 4 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans une chambre forte de la compagnie Bell Canada au coin des rues
Notre-Dame et St. John (aujourd'hui la rue Saint-Jean). L'image montre une excavation
rectangulaire dans laquelle se trouve un drain. Sur le bord de la tranchée (à gauche) un
homme en complet regarde la caméra. Titre basé sur la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 76 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P086 - Notre-Dame & McGill Sts : Construction . - 7
octobre 1914
Titre: Notre-Dame & McGill Sts : Construction . - 7 octobre 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P086
Date(s): 7 octobre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux de construction au coin des rues Notre-Dame et McGill. La rue
Notre-Dame a été creusée en son centre pour former un tranchée renforcée par des madriers
de bois. Les hommes présents sur le chantier regardent vers la caméra. La rue est bordée de
part et d'autres d'édifices locatifs. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 77 de l'album.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.5 x 20 cm montée sur carton.
État de conservation:
Les coins supérieur et inférieur droit sont déchirés. La photographie est décollée de son
carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P087 - Manhole at Notre-Dame & St. John showing
trench under Bell Telephone Co / Rice Studio Limited . - 4 septembre 1914
Titre: Manhole at Notre-Dame & St. John showing trench under Bell Telephone Co / Rice
Studio Limited . - 4 septembre 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P087
Date(s): 4 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un trou d'homme très profond où deux travailleurs se tiennent debout
et regardent vers la caméra. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 78 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19.1 x 24.5 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P088 - Trench across Craig St. West side of Victoria
Square looking North / Rice Studio Limited . - 4 septembre 1914
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Titre: Trench across Craig St. West side of Victoria Square looking North / Rice Studio
Limited . - 4 septembre 1914
Cote: VM098-Y-01-D01-P088
Date(s): 4 septembre 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'excavation sur la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine),
prise du côté ouest du Square Victoria, en regardant vers le nord. On y voit un fossé creusé
dans le sol, entouré de barrières de protection en bois. À droite, on voit les grands arbres du
Square Victoria. Titre basé sur la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 80 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19.4 x 24.6 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P089 - Pièces de construction variées . - Septembre
1922
Titre: Pièces de construction variées . - Septembre 1922
Cote: VM098-Y-01-D01-P089
Date(s): Septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Six photographies de différentes pièces de construction : transformateurs, tuyaux, poutres,
etc. Titre basé sur le contenu des photographies. Les légendes des photographies sont en
anglais. Les photographies se trouvent à la page 86 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b ; 6.5 x 9 cm et 9 x 6.5 cm montées sur
un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_01P089-04-05-06
Titre: VM098-Y_01P089-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P089-01-02-03
Titre: VM098-Y_01P089-01-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P090 - Travaux de construction . - Septembre 1922
Titre: Travaux de construction . - Septembre 1922
Cote: VM098-Y-01-D01-P090
Date(s): Septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cinq photographies montrant des travaux de construction. On y voit l'entrée de
trous d'homme qui ressemblent à des bouches d'égout. Titre basé sur le contenu des
photographies. Les légendes des photographies sont en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 88 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b ; 6.5 x 9 cm ou plus petit montées sur
un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P090-04-05
Titre: VM098-Y_01P090-04-05
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P090-01-02-03
Titre: VM098-Y_01P090-01-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P091 - Showing main duct run construction . Septembre 1922
Titre: Showing main duct run construction . - Septembre 1922
Cote: VM098-Y-01-D01-P091
Date(s): Septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant les travaux d'excavation pour l'enfouissement d'un conduit
principal. On y voit différents fossés parcourus de conduits. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 90 de l'album.
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b ; 9 x 6.5 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_01P091-06-07
Titre: VM098-Y_01P091-06-07
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_01P091-01-02-03-04
Titre: VM098-Y_01P091-01-02-03-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P092 - Au coin de l'avenue Mont-Royal et Mentana :
Avant . - Mars 1928
Titre: Au coin de l'avenue Mont-Royal et Mentana : Avant . - Mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D01-P092
Date(s): Mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Mont-Royal et Mentana, en direction ouest, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit la rangée d'édifices commerciaux bordant la
rue Mont-Royal de chaque côté. Au loin, on aperçoit le clocher d'une église (à gauche) et
le mont Royal (au centre). Des voitures circulent dans la rue, de même que des passants.
Au coin de la rue Mentana (en bas, à droite) se trouve un immeuble logeant une librairie au
premier étage et un courtier d'assurances au second étage. En face de cet immeuble, il y a un
télégraphe d'alarme permettant d'avertir les pompiers en cas d'incendie. Des deux côtés de la
rue, on trouve plusieurs poteaux électriques. Titre basé sur le contenu de la photographie. La
photographie se trouve à la page 91 de l'album. La photographie est la même que l'épreuve
VM98,SY,SS1,D2,P054.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25 x 20.1 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P093 - Au coin de l'avenue Mont-Royal et Mentana :
Après . - [193-?]
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Titre: Au coin de l'avenue Mont-Royal et Mentana : Après . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D01-P093
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Mont-Royal et Mentana, en direction ouest, après
l'enfouissement des fils électriques. On y voit la rangée d'édifices commerciaux bordant
la rue principale de chaque côté. Au loin, on aperçoit le clocher d'une église (à gauche)
et le mont Royal (au centre). Des voitures circulent dans la rue, de même que des
passants. Au coin de la rue (en bas, à droite) se trouve un immeuble logeant une librairie
au premier étage. En face de cet immeuble, il y a un télégraphe d'alarme permettant
d'avertir les pompiers en cas d'incendie. Titre basé sur le contenu de la photographie. La
photographie se trouve à la page 94 de l'album. Laphotographie est la même que l'épreuve
VM98,SY,SS1,D2,P055.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.8 19.7 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D01-P094 - M.T Co. 1 500 000 Cable burnout at Barré St .
- 15 mars 1929
Titre: M.T Co. 1 500 000 Cable burnout at Barré St . - 15 mars 1929
Cote: VM098-Y-01-D01-P094
Date(s): 15 mars 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un câble électrique court-circuité. Titre tiré de la légende des photographies.
La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 99 de
l'album.
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Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b, négatifs ; 10 x 12 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 3 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D02 - Album photographique 02. - 1914-1932
Titre: Album photographique 02. - 1914-1932
Cote: VM098-Y-01-D02
Date(s): 1914-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, particulièrement sur les travaux d'enfouissement des fils électriques. Il regroupe
plusieurs photographies montrant diverses scènes de rues montréalaises avant et après
l'enfouissement des fils électriques. Le dossier contient un album de photographies. Titre basé
sur le contenu du dossier. Les légendes des photographies sont en anglais.
Description matérielle: 1 album de photographies (78 photographies : épreuves n&b) ; 29 x 37 cm.
Localisation physique: 151-06-02-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les pages de l'album ne sont plus reliées. Plusieurs pages sont déchirées et friables. Quelques
photographies sont déchirées et/ou décollées de leur carton d'origine.
Autres formats:
Les documents sont aussi disponibles en version numérique (TIFF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P001 - Rue Saint-François-Xavier vers le nord . - 22
mars 1926
Titre: Rue Saint-François-Xavier vers le nord . - 22 mars 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P001
Date(s): 22 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier dans le Vieux-Montréal prise au sud de la
rue Saint-Sacrement, en direction nord, après l'enfouissement des fils électriques. Au coin
des deux rues (à gauche), on voit un édifice de pierre de 3 étages construit entre 1841 et
1842. Il loge alors le siège social de la compagnie «Royal Exchange Assurance» qui y
demeure jusqu'en 1955. Au sud de la rue Saint-Sacrement (à gauche) on voit une partie du
siège social de la «Montreal Telegraph Co.» bâti en 1873. À droite, plusieurs automobiles
sont stationnées en face d'une rangée d'édifices. Enfin, on voit un télégraphe d'alarme
et une borne-fontaine sur le trottoir de gauche. Titre basé sur le contenu de l'image. La
photographie se trouve à la page 1 de l'album. La photographie est la même que l'épreuve
VM98,SY,SS1,D2,P003.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.5 x 20.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P002 - Saint-François-Xavier looking North : Before .
- Mars 1924
Titre: Saint-François-Xavier looking North : Before . - Mars 1924
Cote: VM098-Y-01-D02-P002
Date(s): Mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier dans le Vieux-Montréal, avant l'enfouissement
des fils électriques. Elle est prise au sud de la rue Saint-Sacrement en regardant vers le nord.
Au coin des deux rues (à gauche), on voit un édifice de pierre de 3 étages construit entre
1841 et 1842. Il loge alors le siège social de la compagnie «Royal Exchange Assurance» qui
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y demeure jusqu'en 1955. Au sud de la rue Saint-Sacrement (à gauche) on voit une partie du
siège social de la «Montreal Telegraph Co.» bâti en 1873. À droite, plusieurs automobiles
sont stationnées en face d'une rangée d'édifices. Enfin, on voit un télégraphe d'alarme et
une borne-fontaine sur le trottoir de gauche. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 2 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.3 x 20.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P003 - Saint-François-Xavier looking North : After . 22 mars 1926
Titre: Saint-François-Xavier looking North : After . - 22 mars 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P003
Date(s): 22 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier dans le Vieux-Montréal prise au sud de la
rue Saint-Sacrement, en direction nord, après l'enfouissement des fils électriques. Au coin
des deux rues (à gauche), on voit un édifice de pierre de 3 étages construit entre 1841 et
1842. Il loge alors le siège social de la compagnie «Royal Exchange Assurance» qui y
demeure jusqu'en 1955. Au sud de la rue Saint-Sacrement (à gauche) on voit une partie du
siège social de la «Montreal Telegraph Co.» bâti en 1873. À droite, plusieurs automobiles
sont stationnées en face d'une rangée d'édifices. Enfin, on voit un télégraphe d'alarme et
une borne-fontaine sur le trottoir de gauche. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 3 de l'album.
La photographie est la même que l'épreuve VM98,SY,SS1,D2,P001.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
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Page 133

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P004 - St. Paul looking East : Before . - Mars 1924
Titre: St. Paul looking East : Before . - Mars 1924
Cote: VM098-Y-01-D02-P004
Date(s): Mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Paul vers l'est avant l'enfouissement des fils électriques.
Ceux-ci sont très nombreux. Au centre de la rue, des automobiles circulent de même qu'un
cheval (à gauche) tirant un traîneau. De part et d'autre de la rue des édifices se succèdent. À
gauche, au coin de la rue Saint-Pierre, on voit deux édifices de quatre étages aux corniches
élaborées. Le premier est construit en 1861 et le second en 1860. Tous deux sont des
magasins-entrepôts. À droite, on aperçoit deux magasins de fourrures également bâtis
au 19e siècle. (Le patrimoine du Vieux-Montréal en détail. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 4 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, plaque de verre ; 24 x 19 cm montée sur
carton.
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-01 (plaque de verre).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P005 - St. Paul looking East : After . - 22 mars 1926
Titre: St. Paul looking East : After . - 22 mars 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P005
Date(s): 22 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Saint-Paul vers l'est après l'enfouissement des fils électriques. Au
centre de la rue, deux camions circulent de même que deux chevaux (à droite) tirant un
chariot de marchandises. De part et d'autre de la rue des édifices se succèdent. À gauche, au
coin de la rue Saint-Pierre, on voit deux édifices de quatre étages aux corniches élaborées.
Le premier est construit en 1861 et le second en 1860. Tous deux sont des magasinsentrepôts. À droite, on aperçoit deux magasins de fourrures également bâtis au 19e siècle.
(Le patrimoine du Vieux-Montréal en détail. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 5 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, plaque de verre ; 24 x 19 cm montée sur
carton.
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-01 (plaque de verre).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P006 - Craig St. looking West : Before . - 8 mars 1922
Titre: Craig St. looking West : Before . - 8 mars 1922
Cote: VM098-Y-01-D02-P006
Date(s): 8 mars 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) prise vers l'ouest avant
l'enfouissement des fils électriques. À gauche, au moins une douzaine de poteaux chargés de
nombreux fils électriques se succèdent. Au centre de la rue, un tramway et une automobile
circulent vers l'est. À droite, on voit des édifices commerciaux bordant la rue dont un drapier
et un fabricant de pièces mécaniques. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 6 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P007 - Craig St. looking West : After . - Mars 1925
Titre: Craig St. looking West : After . - Mars 1925
Cote: VM098-Y-01-D02-P007
Date(s): Mars 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) prise vers l'ouest après
l'enfouissement des fils électriques. Il ne reste que les fils électriques des tramways. Au
centre de la rue, un tramway et plusieurs automobiles circulent. À l'avant-plan (à droite)
deux voitures sont stationnées. Des passant défilent sur les trottoirs. Sur le côté de la rue on
voit des édifices commerciaux bordant la rue dont un fabricant de pièces mécaniques et un
magasin de vêtements pour hommes. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 7 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.7 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P008 - St. François Xavier looking South : Before . Mars 1924
Titre: St. François Xavier looking South : Before . - Mars 1924
Cote: VM098-Y-01-D02-P008
Date(s): Mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier vers le sud, avant l'enfouissement des
fils électriques. De part et d'autre de la rue, on voit plusieurs poteaux électriques et des
immeubles à bureaux. À gauche, quatre automobiles sont stationnées. Au centre de la rue,
deux chevaux tirent une voiture. À droite, des passants circulent sur le trottoir. Titre tiré de
la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 8 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
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Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P009 - St. François Xavier looking South : After . - 22
mars 1926
Titre: St. François Xavier looking South : After . - 22 mars 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P009
Date(s): 22 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier vers le sud, après l'enfouissement des fils
électriques. De part et d'autre de la rue, on voit des immeubles à bureaux. À gauche, neuf
automobiles sont stationnées. À droite, plusieurs passants circulent sur le trottoir. Titre
tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 9 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P010 - St. Lawrence Blvd. looking South : Before . 20 mars 1914
Titre: St. Lawrence Blvd. looking South : Before . - 20 mars 1914
Cote: VM098-Y-01-D02-P010
Date(s): 20 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du boulevard Saint-Laurent vers le sud, au coin de la rue Sainte-Catherine,
avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit le tramway no 1304 (à gauche) remonter
le boulevard vers le nord. À gauche, plusieurs bâtiments commerciaux bordent l'artère,
dont le cinéma «Midway» avec son enseigne lumineuse. Au coin sud-ouest (à droite), on
aperçoit un magasin «5-10-15». Des passants circulent sur le trottoir (à droite) et les poteaux
électriques sont enneigés. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 10 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.8 x 19.3 cm montée sur carton.
État de conservation:
Il manque une partie du coin supérieur droit.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P011 - St. Lawrence Blvd. looking South : After . Mars 1925
Titre: St. Lawrence Blvd. looking South : After . - Mars 1925
Cote: VM098-Y-01-D02-P011
Date(s): Mars 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du boulevard Saint-Laurent vers le sud, au coin de la rue Sainte-Catherine,
après l'enfouissement des fils électriques. Il ne reste plus que les fils électriques des
tramways. On y voit des automobiles circuler sur le boulevard. À gauche, plusieurs
bâtiments commerciaux bordent l'artère, dont le cinéma «Midway» avec son enseigne
lumineuse. Au coin sud-ouest (à droite), on aperçoit un magasin «5-10-15». Des passants
circulent sur le trottoir (à droite). Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 11 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.5 x 19 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Localisation physique: 109-03-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P012 - Craig St. looking East : Before . - 8 mars 1922
Titre: Craig St. looking East : Before . - 8 mars 1922
Cote: VM098-Y-01-D02-P012
Date(s): 8 mars 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) vers l'est avant
l'enfouissement des fils électriques. Les poteaux électriques sont nombreux (à droite). La
rue est bordée de part et d'autre d'édifices. Un tramway circule vers l'ouest (à gauche).
Quelques piétons marchent sur les trottoirs boueux (à droite). Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 12 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.5 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P013 - Craig St. looking East : After . - 22 mars 1926
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Titre: Craig St. looking East : After . - 22 mars 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P013
Date(s): 22 mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) vers l'est après
l'enfouissement des fils électriques. Il ne reste plus que les fils électriques des tramways.
La rue est bordée de part et d'autre d'édifices. Quelques piétons marchent sur les trottoirs
enneigés (à droite) et plusieurs automobiles sont stationnées (à droite). Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 13 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.5 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P014 - St. Catherine at Phillips Square looking East :
After . - 26 mai 1921
Titre: St. Catherine at Phillips Square looking East : After . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D02-P014
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine vers l'est, à partir du square Phillips, après
l'enfouissement des fils électriques. On voit une suite de bâtiments commerciaux de part et
d'autre de la rue où les rails du tramway sont visibles. Deux voitures circulent vers l'ouest.
À gauche, on aperçoit, entre autres, le cinéma «The Holman», la pharmacie «Jassbys»,
le théâtre «Orpheum» et l'église méthodiste St. James érigée entre 1887 et 1888. Des
panneaux-réclames (à gauche) annoncent la bière «Frontenac», les cigarettes «Sweet
Caporal» et le dentifrice «Minay's». À droite, un immeuble de pierre occupe le coin de la
rue. Il loge la pharmacie «Dowler's» au premier étage et une salle de billard au second étage.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 15 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P015 - St. Catherine at Sanguinet looking East :
Before . - 20 mars 1914
Titre: St. Catherine at Sanguinet looking East : Before . - 20 mars 1914
Cote: VM098-Y-01-D02-P015
Date(s): 20 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine vers l'est, à partir de Sanguinet, avant
l'enfouissement des fils électriques. Ceux-ci sont très nombreux. La rue est bordée de part et
d'autre d'édifices commerciaux, dont une maison de prêts immobiliers. La rue est enneigée.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 16 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P016 - St. Catherine at Sanguinet looking East :
After . - 26 mai 1926
Titre: St. Catherine at Sanguinet looking East : After . - 26 mai 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P016
Date(s): 26 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine vers l'est, à partir de Sanguinet, après
l'enfouissement des fils électriques. On voit un tramway et cinq automobiles circuler sur
la rue dans les deux directions. De part et d'autre de l'artère, les édifices commerciaux se
succèdent. À droite, on peut lire le nom des commerces sur les bâtiments dont le cabinet
du chirurgien-dentiste «Paul Émile Picotte» et le magasin «J.A. Lachance». Des piétons (à
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gauche) déambulent sur le trottoir. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 17 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P017 - St. Catherine West of Peel looking West :
Before . - 20 mars 1914
Titre: St. Catherine West of Peel looking West : Before . - 20 mars 1914
Cote: VM098-Y-01-D02-P017
Date(s): 20 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine, à l'ouest de Peel, avant l'enfouissement des
fils électriques. Trois tramways (au centre) circulent sur la rue enneigée. Des édifices
commerciaux se succèdent des deux côtés de la rue. À droite, on voit l'enseigne du chapelier
«John Henderson & Co.». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 18 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P018 - St. Catherine West of Peel looking West :
After . - 26 mai 1921
Titre: St. Catherine West of Peel looking West : After . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D02-P018
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Sainte-Catherine à l'ouest de Peel, après l'enfouissement des fils
électriques. Deux tramways (au centre, à l'arrière plan) et quelques automobiles circulent
sur la rue. Des édifices commerciaux se succèdent des deux côtés de la rue. À droite, on voit
l'enseigne du chapelier «John Henderson & Co.». À gauche on voit un édifice de la «Royal
Bank of Canada». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P019 - St. Catherine at Phillips Sq. looking East :
Before . - 20 mars 1914
Titre: St. Catherine at Phillips Sq. looking East : Before . - 20 mars 1914
Cote: VM098-Y-01-D02-P019
Date(s): 20 mars 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Sainte-Catherine, à l'angle du square Phillips, prise vers l'est avant
l'enfouissement des fils électriques. Ceux-ci sont très nombreux et plusieurs sont glacés.
Sur la pose 1, on voit quatre bâtiments de pierre (à droite) dont un qui possède un réservoir
d'eau circulaire sur le toit. Sur la pose 2, on apercoit l'enseigne du théâtre Orpheum ainsi
que celles de deux salles de billard de part et d'autre de la rue. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 20 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b, plaque de verre ; 19 x 24 cm montées
sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D02-P020 - St. Catherine at Phillips Square looking East :
After . - 26 mai 1921
Titre: St. Catherine at Phillips Square looking East : After . - 26 mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D02-P020
Date(s): 26 mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine, à l'angle du square Phillips, prise vers l'est après
l'enfouissement des fils électriques. La rue est bordée d'édifices des deux côtés. À gauche,
on aperçoit le cinéma The Holman, le théâtre Orpheum Princess et l'église méthodiste St.
James (église unie Saint-James) érigée entre 1887 et 1888. À droite, on voit quatre bâtiments
de pierre. Le toit du premier immeuble, situé au coin de la rue (à l'avant plan), est caché par
d'immenses panneaux-réclames annonçant des cigares et de la margarine. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 21 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P021 - Notre-Dame looking East from St. Lawrence :
Before / S.J. Hayward . - Mai 1921
Titre: Notre-Dame looking East from St. Lawrence : Before / S.J. Hayward . - Mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D02-P021
Date(s): Mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame, à l'est du boulevard Saint-Laurent avant
l'enfouissement des fils électriques. Les poteaux électriques sont nombreux de part et
d'autre de la rue. Au coin de la rue (à gauche) se trouve un magasin de marchandises
sèches. Il est situé de biais à un terrain vacant mis en vente par la compagnie «MontrealFoncier Limited». À l'avant-plan on voit une borne-fontaine. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 22 de l'album.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.7 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P022 - Notre-Dame & St. Lawrence / S.J. Hayward . [192-]
Titre: Notre-Dame & St. Lawrence / S.J. Hayward . - [192-]
Cote: VM098-Y-01-D02-P022
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame, à l'angle du boulevard Saint-Laurent après
l'enfouissement des fils électriques. Un poteau électrique dont les fils alimentent le réseau
des tramways et un réverbère occupent l'avant-plan (au centre) de l'image. À droite,
plusieurs entreprises sont érigées côte à côte. Des passants marchent sur les trottoirs et une
automobile est stationnée dans la rue. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 23 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.8 x 19.1 cm montée sur carton.
État de conservation:
Les coins supérieur et inférieur gauche de la photographie sont déchirés.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P023 - St. François Xavier looking south from Craig .
- Mai 1921
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: St. François Xavier looking south from Craig . - Mai 1921
Cote: VM098-Y-01-D02-P023
Date(s): Mai 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier prise vers le sud à l'angle de la rue Craig
(aujourd'hui la rue Saint-Antoine) avant l'enfouissement des fils électriques. De part et
d'autre, on voit des édifices à bureaux en pierre de taille. La rue Saint-Antoine est pavée.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 24 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P024 - St. Paul St. looking East at St. Gabriel :
Before / J. Hayward . - 1925
Titre: St. Paul St. looking East at St. Gabriel : Before / J. Hayward . - 1925
Cote: VM098-Y-01-D02-P024
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Paul, à l'angle de la rue Saint-Gabriel avant l'enfouissement
des fils électriques. De part et d'autre, on voit des édifices en pierre de taille. La rue est
enneigée et des voitures sont stationnées des deux côtés de la rue. Titre tiré de la légende de
la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 26 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.7 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D02-P025 - St. Sulpice looking South towards St. Paul :
Before / J. Hayward . - Mars 1924
Titre: St. Sulpice looking South towards St. Paul : Before / J. Hayward . - Mars 1924
Cote: VM098-Y-01-D02-P025
Date(s): Mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Sulpice en direction sud, vers la rue Saint-Paul, avant
l'enfouissement des fils électriques. De part et d'autre, des édifices en pierre de taille bordent
la rue. À gauche de la rue enneigée, on voit les magasins de l'Hôtel-Dieu, érigés en 1861 sur
le site de l'ancien hôpital, et l'édifice «London House Coffee», construit en 1911. À droite (à
l'avant-plan), se trouve le magasin-entrepôt «Beaudry-Sébastopol» qui loge alors l'entreprise
spécialisée dans la fourrure «McComber & Cummings». Au sud de ce bâtiment (à droite),
on voit le magasin-entrepôt William-Murray achevé en 1853. Au centre (à l'arrière-plan) un
immense bâtiment cache l'horizon. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 28 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P026 - Place d'armes : After / J. Hayward . - [192-?]
Titre: Place d'armes : After / J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P026
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la place d'Armes dans le Vieux-Montréal après l'enfouissement des fils
électriques. On voit plusieurs passants déambuler sur la place publique et quelques voitures
stationnées sur la rue Saint-Sulpice. À droite, on aperçoit une partie de la basilique NotreDame. L'édifice Duluth, terminé en 1913, occupe l'espace central de l'image. À gauche,
on voit la librairie «Granger et Frères» démolie à la fin des années 1920 pour faire place à
l'édifice Aldred qui occupe encore ce coin de rue. Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 31 de
l'album.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b, plaque de verre ; 24.8 x 19 cm montée
sur carton.
État de conservation:
La plaque de verre est cassée.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-01 (plaque de verre).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P027 - St. Lawrence Boulevard & St. Catherine
Street View Northeast : Before . - [20 mars 1914]
Titre: St. Lawrence Boulevard & St. Catherine Street View Northeast : Before . - [20 mars
1914]
Cote: VM098-Y-01-D02-P027
Date(s): [20 mars 1914] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine à l'angle du boulevard Saint-Laurent avant
l'enfouissement des fils électriques. Des piétons attendent à l'arrêt de tramway sur le trottoir
enneigé. On voit les commerces d'un côté de la rue (à gauche). Plusieurs ont des enseignes
qui s'illuminent le soir venu comme le «Chinese Cafe» et les hôtels «Grand café parisien» et
le «Lyonnais de luxe». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la page de
l'album et la légende inscrite à la main sur la photographie diffèrent. Sur l'album, on indique
le 20 mars 1924 et sur l'épreuve on lit le 20 mars 1914. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 32 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie ; épreuve n&b + 24.7 x 19.7 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine. Le coin supérieur gauche est déchiré.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D02-P028 - Notre-Dame looking East towards McGill :
Before . - 20 mars 1924
Titre: Notre-Dame looking East towards McGill : Before . - 20 mars 1924
Cote: VM098-Y-01-D02-P028
Date(s): 20 mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame, en direction est vers la rue McGill. La photographie
a été prise avant l'enfouissement des fils électriques. Les poteaux (à gauche) chargés de
plus d'une dizaine de fils électriques sont très nombreux. On voit les édifices à bureaux et
les commerces de part et d'autre de la rue dont un surplus de l'armée (à droite) et l'édifice
McGill (à droite également), un immeuble à bureaux construit en 1912. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 36 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.4 x 20.5 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine. Le coin inférieur gauche est déchiré.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P029 - Notre-Dame West of McGill : Before / S.J.
Hayward . - Mars 1924
Titre: Notre-Dame West of McGill : Before / S.J. Hayward . - Mars 1924
Cote: VM098-Y-01-D02-P029
Date(s): Mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame à l'ouest de la rue McGill, avant l'enfouissement
des fils électriques. On y voit des automobiles circuler vers l'est sur la rue non pavée. À
droite, on voit une suite d'édifices en pierre de taille dont un immeuble de cinq étages à la
corniche élaborée. À gauche, le magasin de fournitures de bureaux «J.A. Eleder» occupe
l'avant-plan. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
Ville de Montréal. Section des archives
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est en anglais. La photographie se trouvait initialement à la page 38 de l'album. L'épreuve
VM98,SY,SS1,D2,P039 montre la même vue, mais d'un peu plus loin.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine qui a été perdu. Le coin inférieur droit
de l'épreuve est craquelé.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P030 - St. François Xavier G.N.W. cable being
cleared of ice / S.J. Hayward . - 23 janvier 1922
Titre: St. François Xavier G.N.W. cable being cleared of ice / S.J. Hayward . - 23 janvier 1922
Cote: VM098-Y-01-D02-P030
Date(s): 23 janvier 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-François-Xavier, dans le Vieux-Montréal, après un incendie.
On y voit une rangée de bâtiments (à droite) dont un édifice recouvert de glace suite à
l'intervention des pompiers. Sur la pose 1, un ouvrier est monté en haut du poteau face à cet
immeuble et s'affère à déglacer les fils électriques. Sur le trottoir d'en face, une foule de gens
regarde la scène. La pose 2 nous montre une vue plus rapprochée où deux ouvriers assis sur
les fils s'activent au déglaçage. Cet édifice du 447 Saint-François-Xavier est aujourd'hui
occupé par l'Auberge Bonaparte. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouvait initialement à la page 40 de
l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuve n&b, plaque de verre ; 24 x 19 cm.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine qui a été perdu. Une tâche de colle est
visible sur le côté droit de l'épreuve (au centre).
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre) 151-06-02-02 (album).
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P031 - St. Catherine St. looking West towards
Davidson St. : Before / S.J. Hayward . - 17 mai 1926
Titre: St. Catherine St. looking West towards Davidson St. : Before / S.J. Hayward . - 17 mai
1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P031
Date(s): 17 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine prise en direction ouest, vers la rue Davidson, avant
l'enfouissement des fils électriques. Ceux-ci sont nombreux et traversent la rue SainteCatherine à plusieurs endroits. Au centre de la rue pavée, on voit les rails de tramway.
Quelques automobiles sont stationnées dans les deux directions. À droite, un cheval tire
une calèche. Des deux côtés de la rue se trouvent des bâtiments résidentiels qui abritent des
commerces au premier étage dont le magasin de chaussures «J.B. Lefèbvre» (à droite). Au
loin, (à gauche) on aperçoit un clocher d'église. Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 42 de
l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D02-P032 - St. Catherine St. looking West towards
Davidson St. : After / S.J. Hayward . - 1930
Titre: St. Catherine St. looking West towards Davidson St. : After / S.J. Hayward . - 1930
Cote: VM098-Y-01-D02-P032
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine en direction ouest, vers la rue Davidson, après
l'enfouissement des fils électriques. Au centre de la rue pavée, on voit les rails de tramway.
Quelques automobiles sont stationnées dans les deux directions. Des passants marchent sur
les trottoirs dont deux enfants (à gauche). Des deux côtés de la rue se trouvent des bâtiments
résidentiels qui abritent des commerces au premier étage dont le magasin de chaussures
«J.B. Lefebvre» (à droite). Au lointain (à gauche) on aperçoit un clocher d'église. Titre basé
sur le contenu de la photographie. La photographie se trouve à la page 43 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.7 x 20.4 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P033 - St. Catherine St. looking West towards
Darling : Before / S.J. Hayward . - 17 mai 1926
Titre: St. Catherine St. looking West towards Darling : Before / S.J. Hayward . - 17 mai 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P033
Date(s): 17 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine en direction ouest, vers la rue Darling, avant
l'enfouissement des fils électriques. À gauche, on aperçoit une rangée de poteaux
électriques. Le côté droit de la rue est occupé par des édifices en rangée qui abritent des
commerces au premier étage et des résidences au second. Leur toit mansard est percé de
lucarnes et les devantures des boutiques sont ornées d'auvents. Quelques automobiles sont
stationnées de part et d'autre de la rue. Un camion d'entreprise est stationné au coin de
la rue (en bas, à droite), face au commerce «J.M. Moreau». Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 44 de l'album.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P034 - St. Catherine St. looking West from
Préfontaine : Before / S.J. Hayward . - 1926
Titre: St. Catherine St. looking West from Préfontaine : Before / S.J. Hayward . - 1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P034
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine en direction ouest, à partir de la rue Préfontaine,
avant l'enfouissement des fils électriques. De part et d'autre de la rue les poteaux électriques
sont très nombreux. À droite, la rue est occupée par cinq édifices qui abritent des résidences
au second étage et des commerces au premier étage, dont une taverne et une tabagie.
On aperçoit au loin un sixième édifice. Il s'agit d'un immeuble appartenant au Canadien
National. À gauche, on voit le coin d'un bâtiment résidentiel orné d'une tourelle richement
ouvragée. Au centre de la rue, trois ouvriers réparent le pavement de la rue. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 46 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P035 - St. Catherine St. looking West towards
Delorimier : Before / S.J. Hayward . - 17 mai 1926
Titre: St. Catherine St. looking West towards Delorimier : Before / S.J. Hayward . - 17 mai
1926
Cote: VM098-Y-01-D02-P035
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Date(s): 17 mai 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine en direction ouest, vers l'avenue de Lorimier,
avant l'enfouissement des fils électriques. De part et d'autre de la rue, on voit les nombreux
poteaux électriques. À droite, la rue est occupée par des édifices en pierre de taille qui
abritent des commerces au premier étage et des résidences au second. Sur le mur du
bâtiment le plus proche (à droite) se trouve une affiche annonçant la boisson gazeuse «CocaCola». Le côté gauche de la rue est occupé par une usine de bardeaux métalliques «The
metal shingle and siding company Limited». Deux voitures sont stationnées au loin (à
gauche et à droite). Au centre de la rue pavée, les rails du tramway sont visibles. Titre tiré de
la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 48 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P036 - St. Catherine St. looking West towards
Delorimier : After / S.J. Hayward . - Août 1930
Titre: St. Catherine St. looking West towards Delorimier : After / S.J. Hayward . - Août 1930
Cote: VM098-Y-01-D02-P036
Date(s): Août 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine en direction ouest, vers l'avenue de Lorimier, après
l'enfouissement des fils électriques. À droite, la rue est occupée par des édifices en pierre
de taille qui abritent des commerces au premier étage et des résidences au second. Le côté
gauche de la rue est occupé par une usine de bardeaux métalliques «The metal shingle and
siding company Limited». Des voitures (au centre) circulent dans les deux directions et un
tramway se dirige vers l'ouest. À l'arrière plan (au centre) on voit le pont Jacques-Cartier
inauguré au mois de mai précédent. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 49 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.5 x 20.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P037 - Notre-Dame looking West at Aqueduct :
Before . - 28 janvier 1927
Titre: Notre-Dame looking West at Aqueduct : Before . - 28 janvier 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P037
Date(s): 28 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame, en direction ouest, vers la rue de l'Aqueduc avant
l'enfouissement des fils électriques. Les poteaux électriques sont surchargés de fils. À
l'avant-plan (à droite) un poteau supporte une vingtaine de fils électriques parallèlement
à la rue. Il en supporte autant perpendiculairement. À gauche, on aperçoit une série de
résidences qui logent des commerces au premier étage. Deux d'entre elles ont des lucarnes
sur le toit. Des vêtements pour hommes sont présentés dans la vitrine de l'un des commerces
(à gauche). Les rails de tramway sont visibles au centre de la rue enneigée. Des passants
circulent sur le trottoir (à droite). Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 50 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24.8 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P038 - Notre-Dame looking West at Inspector St :
Before / S.J. Hayward . - 28 janvier 1927
Titre: Notre-Dame looking West at Inspector St : Before / S.J. Hayward . - 28 janvier 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P038
Date(s): 28 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Notre-Dame, prise en direction ouest vers la rue de l'Inspecteur,
avant l'enfouissement des fils électriques. Les poteaux électriques sont surchargés de fils.
Une automobile est stationnée le long de la rue (en bas, à gauche). Les rails du tramway sont
visibles au centre de la rue non pavée. À gauche, plusieurs commerces se succèdent : une
pharmacie, une tabagie, un barbier, un magasin de vêtements et une épicerie. Un camion
est stationné face à ces commerces. Une annonce de tabac «Old Chum» est peinte sur le
côté gauche du véhicule. À droite, des passants sur le trottoir regardent l'appareil photo.
Deux d'entre eux se trouvent sous l'enseigne de l'hôtel «Essex». Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 52 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.5 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P039 - Notre-Dame looking West from St. Henry
Street / S.J. Hayward . - 28 janvier 1927
Titre: Notre-Dame looking West from St. Henry Street / S.J. Hayward . - 28 janvier 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P039
Date(s): 28 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame, prise en direction ouest à l'angle de rue Saint-Henri
dans le faubourg des Récollets. À gauche, on voit une rangée de poteaux électriques. Des
automobiles sont stationnées des deux côtés de la rue non pavée. À droite, on voit une
suite d'édifices en pierre de taille dont un immeuble de cinq étages à la corniche élaborée.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 54 de l'album. La photographie VM98,SY,SS1,D2,P029
montre la même vue, mais d'un peu plus proche.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 156

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P040 - Craig St., looking West from Victoria Square :
Before / S.J. Hayward . - 28 janvier 1927
Titre: Craig St., looking West from Victoria Square : Before / S.J. Hayward . - 28 janvier 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P040
Date(s): 28 janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (aujourd'hui la rue Saint-Antoine) en direction ouest à partir
du Square Victoria. À gauche les poteaux électriques se succèdent. Des automobiles sont
stationnées des deux côtés de l'artère. Un cheval attelé à un chariot attend du côté nord
de la rue. Du même côté de l'artère (à droite) une usine côtoie une suite de bâtiments à
l'architecture identique. Au centre de la rue, on aperçoit les rails du tramway. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 56 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P041 - Notre-Dame looking East at Bonsecours :
Before / S.J. Hayward . - 11 mars 1925
Titre: Notre-Dame looking East at Bonsecours : Before / S.J. Hayward . - 11 mars 1925
Cote: VM098-Y-01-D02-P041
Date(s): 11 mars 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame en direction est vers la rue Bonsecours dans le VieuxMontréal, avant l'enfouissement des fils électriques. De part et d'autre, la rue est bordée
de bâtiments en pierre de taille. À gauche, la façade d'un commerce est ornée d'auvents.
À droite, au coin de la rue Bonsecours, on voit le magasin-entrepôt «Alexandre-MauriceDelisle», achevé en 1863, qui loge alors une épicerie. Du même côté de la rue (au centre,
à droite) on aperçoit les clochers de l'ancienne église orthodoxe grecque syrienne SaintNicolas qui date de 1912. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
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photographie est en anglais. La photographie se trouvait initialement à la page 58 de
l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.7 x 19.2 cm.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine qui a été perdu.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P042 - Rue Ontario Est . - 16 mars 1932
Titre: Rue Ontario Est . - 16 mars 1932
Cote: VM098-Y-01-D02-P042
Date(s): 16 mars 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Deux photographies de la rue Ontario avant l'enfouissement des fils électriques. La première
est prise à l'angle de la rue Viau. On y voit un immeuble de six logements et au loin (à
droite) la silhouette d'une usine. La seconde est prise au coin du boulevard Pie-IX. On y
voit un tramway au centre de la rue se diriger vers l'ouest. À droite, un magnifique édifice
néo-classique occupe l'essentiel de l'espace. Titre tiré des légendes des photographies. Les
légendes des photographies sont en anglais. Les photographies se trouvent à la page 59 de
l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b ; 8 x 13.5 cm collées sur une feuille
montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_02P042-02
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Titre: VM098-Y_02P042-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_02P042-01
Titre: VM098-Y_02P042-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P043 - McGill looking South below St. Paul / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: McGill looking South below St. Paul / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P043
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue McGill dans le Vieux-Montréal, avant l'enfouissement des fils
électriques. Quatre automobiles sont stationnées (à gauche) sur la rue enneigée. À droite
(en gros plan) on voit l'édifice du Grand Tronc, construit entre 1899 et 1902. Il fait face à
l'édifice «Canadian Express» une filiale de la compagnie ferroviaire. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 60 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P044 - McGill looking North / S.J. Hayward . - Mars
1924
Titre: McGill looking North / S.J. Hayward . - Mars 1924
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Cote: VM098-Y-01-D02-P044
Date(s): Mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue McGill dans le Vieux-Montréal, en direction nord, avant
l'enfouissement des fils électriques. On voit une suite de magasins-entrepôts (à droite) et
l'édifice à bureaux McGill (à droite également). À gauche des automobiles sont stationnées
le long de l'artère enneigée. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 61 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.3 x 19.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P045 - Vitre St. looking East at St. George / S.J.
Hayward . - 1er février 1927
Titre: Vitre St. looking East at St. George / S.J. Hayward . - 1er février 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P045
Date(s): 1er février 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Vitré (aujourd'hui l'avenue Viger) prise au coin de la rue SaintGeorge (aujourd'hui la rue Jeanne-Mance). On y voit quatre poteaux électriques. Au centre,
se trouve un garage et à gauche un édifice de six étages en briques. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 62 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D02-P046 - St. Urbain St. looking North at Dorchester :
Before / S.J. Hayward . - 1er janvier 1927
Titre: St. Urbain St. looking North at Dorchester : Before / S.J. Hayward . - 1er janvier 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P046
Date(s): 1er janvier 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Urbain en direction nord vers le boulevard Dorchester
(aujourd'hui le boulevard René-Lévesque). On y voit plusieurs poteaux électriques chargés
de fils. De part et d'autre de la rue non pavée, des automobiles sont stationnées et on voit des
résidences. Certaines abritent des commerces au premier étage comme le bâtiment du coin
(à gauche) qui loge une pharmacie. Une publicité de la boisson gazeuse «Coca-Cola» est
peinte sur le mur de cette dernière. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 66 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.2 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P047 - Sherbrooke St. looking West from St. Denis :
Before / S.J. Hayward . - 14 février 1927
Titre: Sherbrooke St. looking West from St. Denis : Before / S.J. Hayward . - 14 février 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P047
Date(s): 14 février 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sherbrooke, vers l'ouest à partir de la rue Saint-Denis, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit les résidences bourgeoises en pierre de taille
de chaque côté de la rue très enneigée. Des automobiles circulent sur la rue de même que
des passants. On voit une pharmacie (en bas à droite) au coin des deux artères. Titre tiré de
la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 68 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19.1 cm montée sur carton.
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Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P048 - Sherbrooke St. looking West at St. Lawrence :
Before / S.J. Hayward . - 14 février 1927
Titre: Sherbrooke St. looking West at St. Lawrence : Before / S.J. Hayward . - 14 février 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P048
Date(s): 14 février 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sherbrooke, vers l'ouest, à partir du boulevard Saint-Laurent, avant
l'enfouissement des fils électriques. À droite, on aperçoit la pharmacie «A.F. Larose» et la
station-service «United Auto Service» (U.A.S.). À gauche, la rue est bordée de résidences.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 70 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P049 - Sherbrooke St. looking East at Guy : Before /
S.J. Hayward . - 14 février 1927
Titre: Sherbrooke St. looking East at Guy : Before / S.J. Hayward . - 14 février 1927
Cote: VM098-Y-01-D02-P049
Date(s): 14 février 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sherbrooke, prise vers l'ouest à partir de la rue Guy, avant
l'enfouissement des fils électriques. À gauche, on aperçoit deux résidences bourgeoises,
voisines d'un édifice de neuf étages qui semble être un hôtel (aujourd'hui démoli). Plusieurs
automobiles sont stationnées face à cet immeuble. À droite, au coin de la Guy, se trouve un
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luxueux édifice à logements. Au centre, un policier s'occupe de la circulation. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 72 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P050 - Sherbrooke St. looking East at Guy . - [193-?]
Titre: Sherbrooke St. looking East at Guy . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P050
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue nocture de la rue Sherbrooke, vers l'ouest à partir de la rue Guy. On y voit les
réverbères illuminant la rue. Ils éclairent faiblement la façade des immeubles et
plusieurs automobiles stationnées des deux côtés de l'artère. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 73 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.2 x 26 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P051 - Sherbrooke St. & McGill looking West . [192-?]
Titre: Sherbrooke St. & McGill looking West . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P051
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Vue nocture de la rue Sherbrooke, prise au coin de l'avenue McGill College en direction
ouest. On y voit les réverbères qui éclairent faiblement la rue et l'entrée du campus de
l'Université McGill (à droite). Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 74 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.3 x 25.9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P052 - Sherbrooke St. & Montcalm looking East . [192-?]
Titre: Sherbrooke St. & Montcalm looking East . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P052
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue nocture de la rue Sherbrooke, prise au coin de la rue Montcalm en direction est. On y
voit les réverbères qui éclairent faiblement la rue et la bibliothèque centrale de la Ville de
Montréal (à droite) construite entre 1914 et 1917. Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 75 de
l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.4 x 26 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P053 - Mount Royal just East of Papineau looking
East : After / S.J. Hayward . - Août 1930
Titre: Mount Royal just East of Papineau looking East : After / S.J. Hayward . - Août 1930
Cote: VM098-Y-01-D02-P053
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Date(s): Août 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Mont-Royal en direction est, à l'est de l'avenue Papineau,
après l'enfouissement des fils électriques. De part et d'autre de la rue, des résidences de
deux étages logent des commerces au rez-de-chaussée. On voit la crèmerie «Blanche»,
l'épicerie «Gurd» et la «Salaison Mont-Royal» à droite et le magasin «Dominion Store» et
le centre «Y.M.C.A» à gauche. Des automobiles sont stationnées de part et d'autre de la rue.
Un homme circule à vélo en direction ouest et des piétons, dont deux enfants (à gauche)
déambulent sur les trottoirs. À l'avant-plan (à gauche) un homme en chemise est appuyé sur
une automobile et regarde vers la caméra. Titre tiré de la légende de la photographie. La
photographie est décollée de son carton. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 77 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.3 x 25.8 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P054 - Mount Royal Northeast corner of Mentana
looking West : Before / S.J. Hayward . - Mars 1928
Titre: Mount Royal Northeast corner of Mentana looking West : Before / S.J. Hayward . - Mars
1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P054
Date(s): Mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Mentana, en direction
ouest, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit la rangée d'édifices commerciaux
bordant la rue Mont-Royal de chaque côté. Au loin, on aperçoit le clocher d'une église
(à gauche) et le mont Royal (au centre). Des voitures circulent dans la rue, de même que
des passants. Au coin de la rue Mentana (en bas, à droite) se trouve un immeuble logeant
une librairie au premier étage et un courtier d'assurances au second étage. En face de cet
immeuble, il y a un télégraphe d'alarme permettant d'avertir les pompiers en cas d'incendie.
Des deux côtés de la rue, on trouve plusieurs poteaux électriques. Titre tiré de la légende de
la photographie. La photographie est décollée de son carton. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 78 de l'album. La photographie est la
même que l'épreuve VM98,SY,SS1,D1,P092.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.7 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P055 - Mount Royal Northeast corner of Mentana
looking West : After / S.J. Hayward . - [193-?]
Titre: Mount Royal Northeast corner of Mentana looking West : After / S.J. Hayward . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P055
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Mentana, en direction
ouest, après l'enfouissement des fils électriques. On y voit la rangée d'édifices commerciaux
bordant la rue principale de chaque côté. Au loin, on aperçoit le clocher d'une église (à
gauche) et le mont Royal (au centre). Des voitures circulent dans la rue, de même que des
passants. Au coin de la rue (en bas, à droite) se trouve un immeuble logeant une librairie au
premier étage. En face de cet immeuble, il y a un télégraphe d'alarme permettant d'avertir
les pompiers en cas d'incendie. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende
de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 79 de l'album. La
photographie est la même que l'épreuve VM98,SY,SS1,D1,P093.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.3 x 25.7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P056 - Mount Royal and St. Lawrence looking East :
Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: Mount Royal and St. Lawrence looking East : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P056
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Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue du Mont-Royal et au coin du boulevard Saint-Laurent vers
l'est. On y voit un officier de police debout au carrefour contrôlant la circulation. Des
automobiles sont stationnées de part et d'autre de l'avenue du Mont-Royal et un tramway
circule vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent. Au coin des deux artères (à gauche)
on aperçoit la pharmacie «Martineau». Sur le toit de ce commerce, un panneau-réclame
annonce la bière Frontenac. À droite, d'autres commerces se succèdent dont le magasin
de cigares «United Cigars Stores» et la taverne d'un hôtel. On voit également la toile
complexe des fils électriques. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 80 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie ; 19.5 x 24 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P057 - Mount Royal and St. Lawrence looking East :
After / S.J. Hayward . - [193-]
Titre: Mount Royal and St. Lawrence looking East : After / S.J. Hayward . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D02-P057
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue du Mont-Royal, prise vers l'est, à partir de l'intersection du
boulevard Saint-Laurent. On y voit plusieurs passants déambulant sur l'avenue du MontRoyal en vêtements d'été et traversant la rue. Des deux côtés de l'avenue, les commerces
se succèdent. Au carrefour des deux artères (à droite), un homme endimanché attend
le tramway appuyé contre un réverbère, face à un magasin de cigares. Au loin, on voit
le clocher d'une église. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 81 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.3 x 25.7 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P058 - St. Lawrence and Rachel looking East :
Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: St. Lawrence and Rachel looking East : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P058
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue de la rue Rachel vers l'Est, prise au coin du boulevard Saint-Laurent. On y voit (à
l'avant-plan, à droite) un magasin «United Cigars». Sur le toit de ce commerce des affiches
font la promotion d'autres entreprises dont la compagnie d'électroménagers «Frigidaire».
Des automobiles, un camion et une charrette tirée par un cheval sont stationnées sur
la gauche, aux abords du Marché Saint-Jean-Baptiste. La rue est bordée de poteaux
électriques (à droite). Quelques passants sont visibles. Au coin de la rue (à droite) on
aperçoit un télégraphe d'alarme. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 82 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie ; 23.6 x 19 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P059 - St. Lawrence & Guilbault looking South :
Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: St. Lawrence & Guilbault looking South : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P059
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur le trottoir ouest du boulevard Saint-Laurent à l'angle de la rue
Guibault. Les poteaux électriques se succèdent le long de ce trottoir (à droite) et quelques
automobiles sont stationnées de ce côté du boulevard. À gauche, on voit des édifices
commerciaux dont certains abritent des résidences aux étages supérieurs. Au coin des deux
artères (à gauche) se trouve une fruiterie. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 84 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.9 x 18.8 cm montée sur carton.
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Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P060 - Peel & St. Catherine looking South : Before /
S.J. Hayward . - 23 mars 1928
Titre: Peel & St. Catherine looking South : Before / S.J. Hayward . - 23 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P060
Date(s): 23 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues Peel et Sainte-Catherine vers le sud. On y voit la
devanture d'une demi-douzaine de commerces (à gauche) logés dans un même bâtiment.
On aperçoit, entre autres, un magasin de matériel photographique, un café et magasin de
textiles. Sur le toit de l'édifice deux immenses panneaux-réclames annoncent les chocolats
«Moirs» et le bourbon «Old Log Cabin». Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 86 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.2 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P061 - Cathedral & Dorchester looking South :
Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: Cathedral & Dorchester looking South : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P061
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin des rues de la Cathédrale et du boulevard Dorchester (aujourd'hui
le boulevard René-Lévesque) regardant vers le sud. On y voit une partie de la cathédrale
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Marie-Reine-du-Monde (à gauche) et de la gare Windsor (à droite). La rue est enneigée
et bordée des deux côtés par des poteaux électriques. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 88 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.2 x 19.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P062 - Stanley & Cypress looking South : Before /
S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: Stanley & Cypress looking South : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P062
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Stanley vers le sud, prise à l'angle de la rue Cypress avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit le côté ouest de l'hôtel Windsor où se trouve
l'entrée des employés de l'établissement. À droite, des automobiles sont stationnées face au
garage «Dominion Square». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 90 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.5 x 18.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P063 - Lagauchetière & Inspector looking South :
Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: Lagauchetière & Inspector looking South : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P063
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Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de l'Inspecteur prise vers le sud, au niveau de la rue La Gauchetière,
avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit la pente de la rue de l'Inspecteur où sont
stationnées des automobiles. On aperçoit le lettrage sur brique de la fabrique de chaussures
J & T Bell Shoes And Boots (située à l'adresse civique 940) et les cheminées des usines du
faubourg Sainte-Marie. À l'angle des deux rues (à droite) on aperçoit une suite de résidences
de type «town house». Titre de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 92 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P064 - Lagauchetière & Inspector looking South :
Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Titre: Lagauchetière & Inspector looking South : Before / S.J. Hayward . - 20 mars 1928
Cote: VM098-Y-01-D02-P064
Date(s): 20 mars 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue La Gauchetière à l'angle de la rue de l'Inspecteur prise vers le sud,
avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit la pente de la rue La Gauchetière où
sont stationnées des automobiles. Au loin, on voit les cheminées des usines du faubourg
Sainte-Marie. À l'angle des deux rues (à droite) on aperçoit une suite de résidences de type
«town house». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 93 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24 x cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D02-P065 - Mount Royal & St. Denis looking West :
Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: Mount Royal & St. Denis looking West : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P065
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-Denis avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit le mont Royal en arrière-plan au centre de
l'image. Des automobiles circulent sur l'avenue pavée où les rails du tramway sont visibles.
Des bâtiments commerciaux bordent chaque côté des artères. À droite, on aperçoit une
succursale de la Banque Nationale. À gauche (au centre) le toit d'un magasin de cigares est
surmonté d'un panneau publicitaire des cigarettes «Turret». Des passants déambulent devant
les commerces. Au coin nord-est de l'avenue, se trouve une clinique dentaire. Face à cette
clinique, on voit un poteau électrique couvert de publicités dont une annonçant la tenue
d'un bal masqué pour la fête de l'Halloween. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 94 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 23.7 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P066 - St. Lawrence & Duluth looking North :
Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: St. Lawrence & Duluth looking North : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P066
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du boulevard Saint-Laurent prise à l'angle de l'avenue Duluth, avant
l'enfouissement des fils électriques. Des commerces et des entreprises bordent les deux
côtés du boulevard. On y voit entre autres une manufacture de manteaux (à gauche) et le
café «Cantor's» (à droite). Plusieurs automobiles sont stationnées face à ces entreprises.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 96 de l'album.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.1 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P067 - Guy & St. Catherine looking South : Before /
S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Titre: Guy & St. Catherine looking South : Before / S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Cote: VM098-Y-01-D02-P067
Date(s): 21 mars 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Guy prise à l'angle de la rue Sainte-Catherine avant l'enfouissement
des fils électriques. La circulation sur la rue Guy est dense et il y a plusieurs automobiles
stationnées. Au coin de la rue Sainte-Catherine, se trouve un immeuble à bureaux. Titre
tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 98 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P068 - Ontario & St. Lawrence looking West :
Before / S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Titre: Ontario & St. Lawrence looking West : Before / S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Cote: VM098-Y-01-D02-P068
Date(s): 21 mars 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Ontario prise à l'angle du boulevard Saint-Laurent avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit des résidences côtoyant des entreprises le
Ville de Montréal. Section des archives

Page 173

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
long de la rue. À l'avant-plan (en bas, à droite) un jeune garçon est debout tenant des feuilles
de papier. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 100 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P069 - Ontario & Park looking East : Before / S.J.
Hayward . - 21 mars 1929
Titre: Ontario & Park looking East : Before / S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Cote: VM098-Y-01-D02-P069
Date(s): 21 mars 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Ontario prise à l'angle de l'avenue du Parc avant l'enfouissement
des fils électriques. On y voit un officier de police contrôlant la circulation au carrefour des
deux artères. Des commerces bordent les deux rues. On aperçoit, entre autres, le restaurant
«Opéra» au coin nord-est de la rue (à gauche, au centre). Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 102 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 18.7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P070 - Burnside & Aylmer looking East : Before / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Burnside & Aylmer looking East : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P070
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Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Burside (aujourd'hui le boulevard de Maisonneuve) à l'angle de la
rue Aylmer avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit des résidences (à gauche)
dont certaines logent des commerces au premier étage. Face à l'une de ces résidences, un
commerçant en tablier blanc se tient debout à côté de sa voiture tirée par un cheval. Des
ordures se trouvent sur le trottoir, devant certains édifices. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 104 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.7 x 19.4 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P071 - Rachel & St. Denis looking East : Before / S.J.
Hayward . - 21 mars 1929
Titre: Rachel & St. Denis looking East : Before / S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Cote: VM098-Y-01-D02-P071
Date(s): 21 mars 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Rachel vers l'est, prise à l'angle de la rue Saint-Denis, avant
l'enfouissement des fils électriques. Au coin sud-ouest de la rue se trouve une bornefontaine. Le trottoir de ce côté de la rue est boueux et le terrain adjacent est vacant et
parsemé de débris de construction (en bas, à droite). À droite, on aperçoit un magasin à
rayons où sont exposés des landaus en vitrine. À gauche, des résidences et des commerces
bordent la rue. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 106 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P072 - Boyer & Rachel looking West : Before / S.J.
Hayward . - 21 mars 1929
Titre: Boyer & Rachel looking West : Before / S.J. Hayward . - 21 mars 1929
Cote: VM098-Y-01-D02-P072
Date(s): 21 mars 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Rachel vers l'ouest, prise à l'angle de la rue Boyer, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit des résidences (à gauche) logeant des
commerces au premier étage. À l'arrière-plan, on aperçoit la silhouette du mont Royal.
Des automobiles sont stationnées des deux côtés de la rue. Deux voitures tirées par des
chevaux circulent en direction est sur la rue où les rails du tramway sont visibles. À droite,
un magasin de draperies occupe le coin nord-ouest des deux rues. Titre tiré de la légende
de la photographie. Le coin supérieur gauche de l'épreuve est déchiré. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 108 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P073 - Rachel & Mentana looking West : Before / S.J.
Hayward . - [192-?]
Titre: Rachel & Mentana looking West : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P073
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Rachel vers l'ouest, prise à l'angle de la rue Mentana, avant
l'enfouissement des fils électriques. En arrière-plan (au centre), on aperçoit la silhouette
du mont Royal. Des automobiles sont stationnées des deux côtés de la rue où se trouvent
des commerces. À gauche on voit la pâtisserie «Le petit marseillais», le salon de coiffure
«Jeannette» ainsi qu'une pharmacie. À droite, l'épicerie «The Great A&P» occupe le coin
de la rue. Dans sa vitrine, diverses denrées alimentaires sont exposées comme des sacs de
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farine et de gruau. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 110 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24.3 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P074 - Rachel & Papineau looking South : Before /
S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: Rachel & Papineau looking South : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P074
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue Papineau vers le sud, prise à l'angle de la rue Rachel avant
l'enfouissement des fils électriques. À gauche, on voit une dizaine de triplex identiques
construits côte à côte avec leurs escaliers extérieurs torsadés. Trois automobiles sont
stationnées face à ces triplex et deux calèches tirées par des chevaux circulent sur l'avenue
en direction nord. À droite, deux passantes discutent au coin de la rue. Du côté ouest de
l'avenue Papineau (à droite), on aperçoit les arbres du parc Lafontaine. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 112 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 24 x 19 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P075 - St. Denis at Sherbrooke looking South :
Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: St. Denis at Sherbrooke looking South : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
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Cote: VM098-Y-01-D02-P075
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Denis vers le sud, à l'angle de la rue Sherbrooke, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit un immeuble à logements abritant une
succursale de la Banque Royale du Canada au coin des deux rues (à gauche, au centre) et
une suite de résidences le long de la rue en pente. Au loin, on aperçoit la silhouette floue
du clocher de l'église Saint-Jacques. À droite, des automobiles sont stationnées le long de
l'artère et des passants marchent sur le trottoir. Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 114 de
l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 26 x 20.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P076 - St. Denis at Des Carrières looking North :
Before / S.J. Hayward . - [193-]
Titre: St. Denis at Des Carrières looking North : Before / S.J. Hayward . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D02-P076
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au centre de la rue Saint-Denis vers le nord, à l'angle de la rue des
Carrières, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit les rails de tramway au centre
de l'artère et des automobiles circulant dans les deux directions. Des deux côtés, la rue
est bordée de résidences dont certaines logent des commerces au premier étage comme le
magasin de poêles «J.P. Davignon» voisin du théâtre «Stella», fondé en 1930. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 116 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 26 x 20.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P077 - St. Denis at Bellechasse looking South :
Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: St. Denis at Bellechasse looking South : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P077
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au centre de la rue Saint-Denis vers le sud, à l'angle de la rue
Bellechasse, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit un tramway circuler vers
le sud et des automobiles stationnées des deux côtés de la rue. Du côté gauche, se trouvent
des immeubles à logements et à droite, le site d'une usine. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 118 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.4 x 26.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P078 - Ontario at St. Denis looking East : Before /
S.J. Hayward . - [192-?]
Titre: Ontario at St. Denis looking East : Before / S.J. Hayward . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D02-P078
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au centre de la rue Ontario vers l'est, à l'angle de la rue Saint-Denis,
avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit des ouvriers de la Commission des
services électriques au coin nord-ouest de la rue. En face, au coin sud-ouest, deux passantes
s'apprêtant à traverser la rue regardent vers l'appareil photographique. De part et d'autre
de la rue Ontario, se trouvent des résidences et des commerces. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se
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trouve à la page 120 de l'album. Une photo prise du même point de vue se trouve a cote
VM98,SY,D1,P020.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25.8 x 20.2 cm montée sur carton.
État de conservation:
Le coin supérieur droit de l'épreuve est abîmé.
Emplacement des originaux:
151-06-02-02 (album) 109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D02-P079 - South East Ontario & Park looking West / S.J.
Hayward . - [1929]
Titre: South East Ontario & Park looking West / S.J. Hayward . - [1929]
Cote: VM098-Y-01-D02-P079
Date(s): [1929?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Ontario prise à l'angle de l'avenue du Parc avant l'enfouissement
des fils électriques. On y voit des logements et des commerces en bordure de la rue, entre
autres deux buanderies, un vendeur de charbon et un concessionnaire automobile Ford. Cette
intersection correspond aujourd'hui au coin des rues Bleury et Président-Kennedy.
Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais.
La photographie se trouve à la page 103 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 19 x 24 cm montée sur carton.
Localisation physique: 151-06-02-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-01-D03 - Album photographique 03. - 1930-1935
Titre: Album photographique 03. - 1930-1935
Cote: VM098-Y-01-D03
Date(s): 1930-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, particulièrement sur les travaux d'enfouissement des fils électriques. Il regroupe des
photographies montrant diverses scènes de rues montréalaises où l'on voit les nombreux fils
électriques à enfouir. On y trouve également des photographies témoignant de divers autres
travaux de construction comme la réparation de fils ou le remplacement de poteaux électriques.
Le dossier contient un album de photographies noir et blanc. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les légendes des photographies dans les albums sont en anglais.
Description matérielle: 1 album de photographies (104 photographies : épreuves nb) ; 29 x 37 cm.
Localisation physique: 151-06-02-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les pages des albums ne sont plus reliées ensemble. Certaines pages et photographies sont
déchirées et friables.
Autres formats:
Les documents sont aussi disponibles en version numérique (TIFF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P001 - C.N.R. Terminal Scheme . - 12 novembre 1930
Titre: C.N.R. Terminal Scheme . - 12 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P001
Date(s): 12 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation sur la rue Notre-Dame près de la ruelle Saint-David.
On y voit le fossé de construction renforcé par des madriers de bois. Titre tiré de la légende
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des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 1 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves nb ; 8.6 x 14.6 cm et 14.6 cm x 8.6 cm
montées sur un carton.
État de conservation:
Le coin inférieur droit de l'une des épreuves est déchiré.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P002 - C.N.R. Terminal Scheme . - 12 novembre 1930
Titre: C.N.R. Terminal Scheme . - 12 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P002
Date(s): 12 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation sur la rue Guy près de la rue Saint-Jacques. On y
voit différentes vues d'un site de construction dont deux gros plan de trous d'homme. Titre
tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 2 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 8.5 x 14.6 cm ou plus petit montées sur
un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P003 - C.N.R. Terminal Scheme . - 13 novembre 1930
Titre: C.N.R. Terminal Scheme . - 13 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P003
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 13 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation. On y voit différents trous et fossés de construction
creusés dans les rues Cathcart, Guy et Notre-Dame. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 3 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 8.7 x 14.5 cm et 14.5 x 8.7 cm montées
sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P004 - C.N.R. Terminal Scheme . - 18 novembre 1930
Titre: C.N.R. Terminal Scheme . - 18 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P004
Date(s): 18 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation sur la rue Guy. On y voit différents trous et fossés,
certains renforcés par des madriers de bois. Une photographie montre les ouvriers pelles
en main. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent à la page 4 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 8.6 x 14.6 cm ou plus petit montées sur
un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P005 - C.N.R. Terminal Scheme . - 21 novembre 1930
Titre: C.N.R. Terminal Scheme . - 21 novembre 1930
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM098-Y-01-D03-P005
Date(s): 21 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation sur la rue de la Montagne. On y voit différents
trous de construction où l'on aperçoit des conduits électriques enfouis dans le sol. On voit
également trois images de sites de construction où s'empilent des cylindres métalliques.
Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 5 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 14.7 x 8.6 cm ou plus petit montées sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P006 - Cable Poles new districts . - [193-?]
Titre: Cable Poles new districts . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P006
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies des poteaux électriques sur l'avenue de Lorimier (où l'on aperçoit la
silhouette du pont Jacques-Cartier), sur la rue Prince et dans deux ruelles près de l'avenue
du Parc. Une photographie montre également les poteaux électriques derrière le poste de
transformation de la Royal Electric (1902) sur la rue Wellington, dans le faubourg des
Récollets. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent à la page 6 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves nb ; 14.5 x 8.5 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
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Deux négatifs sont disponibles pour la pose 5, ainsi que des doubles des épreuves pour les
poses 1 à 4, et 6. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au
niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-01-02-03
Titre: VM098-Y_03P006-01-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-01
Titre: VM098-Y_03P006-01
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P146 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-de-lorimier-entre-les-rues-dorchester-boulevard-rene-levesque-est-etnotre-dame-est-vers-le-sud-193).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-02
Titre: VM098-Y_03P006-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-03
Titre: VM098-Y_03P006-03
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P147 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-wellington-entre-les-rues-dalhousie-et-prince-vers-lest-193-2).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-04-05-06
Titre: VM098-Y_03P006-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-04
Titre: VM098-Y_03P006-04
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-002 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/ruelle-a-louest-de-lavenue-du-parc-entre-les-avenues-van-horne-et-bernardvers-le-nord-193).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-05
Titre: VM098-Y_03P006-05
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P142 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/central-1-de-la-montreal-light-heat-and-power-a-lintersection-des-rueswellington-et-prince-193-2).

Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_03P006-06A
Titre: VM098-Y_03P006-06A
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-007 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-prince-a-lintersection-de-la-rue-ottawa-vers-le-sud-193)

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P006-06B
Titre: VM098-Y_03P006-06B
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P007 - Cable Poles : Westmount . - 10 janvier 1933
Titre: Cable Poles : Westmount . - 10 janvier 1933
Cote: VM098-Y-01-D03-P007
Date(s): 10 janvier 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de poteaux électriques dans le quartier Westmount. Les photographies ont été
prises à l'arrière des résidences, dans différentes ruelles enneigées. Titre tiré de la légende
des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 7 de l'album.
La première épreuve est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10-011
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-au-sud-de-la-rue-sherbrooke-ouest-entre-lesavenues-prince-albert-et-victoria-vers-lest-1933-1).
La troisième épreuve est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10-P065
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-au-coin-nord-ouest-de-lintersection-desavenues-prince-albert-et-windsor-1933).
La quatrième épreuve est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10P081 (https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-lest-de-lavenue-prince-albert-entrelavenue-windsor-et-le-chemin-de-la-cote-saint-antoine-1933).
Description matérielle: 4 photographies : épreuves nb ; 13.7 x 7.8 cm montées sur un carton.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P008 - Cable Poles : Outremont . - [193-?]
Titre: Cable Poles : Outremont . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P008
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de poteaux électriques dans le quartier Outremont. Les photographies ont été
prises à l'arrière des résidences, dans différentes ruelles enneigées. Titre tiré de la légende
des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 8 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves nb ; 14 x 8.7 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P008-04-05-06
Titre: VM098-Y_03P008-04-05-06
Portée et contenu:
L'épreuve 05 est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10-P086
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-louest-de-lavenue-durocher-alintersection-de-lavenue-bernard-vers-le-nord-193).
L'épreuve 06 est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10-P127
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/poteaux-electriques-au-nord-du-chemin-de-lacote-sainte-catherine-et-a-lest-de-lavenue-robert-193).

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

Pièce: VM098-Y_03P008-01-02-03
Titre: VM098-Y_03P008-01-02-03
Portée et contenu:
L'épreuve 02 est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10-P085
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-lest-de-lavenue-wiseman-entre-lesavenues-laviolette-et-bernard-vers-le-nord-193-2).
L'épreuve 03 est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10-P128
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-au-sud-de-lavenue-villeneuve-entre-lesavenues-mcnider-et-nelson-193).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P009 - Cable Poles : Montreal . - [193-?]
Titre: Cable Poles : Montreal . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P009
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de poteaux électriques prises dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre
les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine. On y voit l'arrière des résidences et des hangars
à charbon. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent à la page 9 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 14 x 9 cm ou plus petit montées sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P009-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM098-Y_03P009-04-05
Portée et contenu:
L'épreuve numéro 04 est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10P126 (https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-louest-de-la-rue-crescent-entreles-rues-sherbrooke-ouest-et-sainte-catherine-ouest-vers-le-sud-193-3).
L'épreuve numéro 05 est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01-D10P129 (https://archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-louest-de-la-rue-crescent-entreles-rues-sherbrooke-ouest-et-sainte-catherine-ouest-vers-le-sud-193-1).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P009-01-02-03
Titre: VM098-Y_03P009-01-02-03
Portée et contenu:
P009-01 : version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P045 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-louest-de-la-rue-crescent-entre-les-ruessherbrooke-ouest-et-sainte-catherine-ouest-193).
P009-03 (numérotée 2) : version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P144 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/ruelle-a-louest-de-la-rue-crescent-entre-les-ruessherbrooke-ouest-et-sainte-catherine-ouest-vers-le-nord-193).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P010 - Cable Poles : Atwater Street . - [193-?]
Titre: Cable Poles : Atwater Street . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P010
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de poteaux électriques prises à différents endroits sur l'avenue Atwater.
Vers le nord, on aperçoit le mont Royal, vers le sud le clocher d'une église. La rue est
bordée tantôt de commerces, tantôt de logements ouvriers. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 10 de l'album.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 4 photographies : épreuves nb ; 14.5 x 9 cm ou plus petit.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P010-03-04
Titre: VM098-Y_03P010-03-04
Portée et contenu:
La première épreuve est disponible en version négatif VM098-Y-01-D10-P087 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/avenue-atwater-a-lintersection-de-la-rue-saint-antoineouest-vers-le-sud-193-2).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P010-01-02
Titre: VM098-Y_03P010-01-02
Portée et contenu:
La première épreuve est aussi disponible en version négatif VM098-Y-01-D10-P079
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/avenue-atwater-a-lintersection-de-la-rue-saintantoine-ouest-vers-le-sud-193).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P011 - Cable Poles . - [193-?]
Titre: Cable Poles . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P011
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographies de poteaux électriques prises sur les rues Balmoral, Burnside (devenue
le boulevard de Maisonneuve) et Stanley. Titre tiré de la légende des photographies. La
légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 11 de
l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves nb ; 14.7 x 8.5 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (doubles des épreuves).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-02
Titre: VM098-Y_03P011-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-01-02-03
Titre: VM098-Y_03P011-01-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-01
Titre: VM098-Y_03P011-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-06
Titre: VM098-Y_03P011-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-04-05-06
Titre: VM098-Y_03P011-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-04
Titre: VM098-Y_03P011-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-05
Titre: VM098-Y_03P011-05
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P059 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-stanley-a-lintersection-de-la-rue-sainte-catherine-ouest-vers-le-nord-193).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P011-03
Titre: VM098-Y_03P011-03
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P069 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-balmoral-a-lintersection-de-la-rue-ontario-ouest-vers-le-sud-1930).

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

Pièce: VM098-Y-01-D03-P012 - Park Ave. Construction . - 5 avril 1932
Titre: Park Ave. Construction . - 5 avril 1932
Cote: VM098-Y-01-D03-P012
Date(s): 5 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux de construction sur l'avenue du Parc. On y voit des ouvriers
travaillant dans des tranchées creusées pour enfouir des conduits électriques. Titre tiré de la
légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies
se trouvent à la page 12 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves nb ; 14.5 x 9 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (doubles des épreuves).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-02
Titre: VM098-Y_03P012-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-01
Titre: VM098-Y_03P012-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM098-Y_03P012-06
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P23 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/coulage-de-beton-pour-former-le-conduit-sur-lavenue-du-parc-1932-2).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-05
Titre: VM098-Y_03P012-05
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P21 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/tranchee-vouee-a-lenfouissement-des-fils-electriques-sur-lavenue-duparc-1932-4).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-01-02-03
Titre: VM098-Y_03P012-01-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-04-05-06
Titre: VM098-Y_03P012-04-05-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P012-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM098-Y_03P012-03
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P22 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/coulage-de-beton-pour-former-le-conduit-sur-lavenue-du-parc-1932).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P013 - Condition of lawns : Hutchison St. . - [193-?]
Titre: Condition of lawns : Hutchison St. . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P013
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'état des pelouses devant des immeubles à logements de la rue
Hutchison. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 13 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P105 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-hutchison-cote-est-entre-lavenue-des-pins-ouest-et-la-rue-prince-arthur-ouestvers-le-nord-193).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.7 x 9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P014 - Condition of lawns : Hutchison St. . - [193-?]
Titre: Condition of lawns : Hutchison St. . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P014
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie montrant l'état des pelouses devant des immeubles à logements de la rue
Hutchison. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 13 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 8.8 x 14.7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P015 - Combined street light trolley pole :
Outremont . - [193-?]
Titre: Combined street light trolley pole : Outremont . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P015
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lampadaire de rue qui sert également de poteau électrique de tramway
dans le quartier Outremont. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 13 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-009 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/poteau-de-lampadaire-et-de-ligne-de-tramway-a-lintersection-de-lavenueoutremont-et-du-chemin-de-la-cote-sainte-catherine-193).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.5 x 8.6 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P016 - Street light standard : Westmount . - [193-?]
Titre: Street light standard : Westmount . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P016
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lampadaire de rue sur lequel est accroché un panneau de signalisation
pour le stationnement. Une automobile est stationnée le long du trottoir. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 13 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.5 x 8.7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P017 - University Southeast corner Burnside . - [193-]
Titre: University Southeast corner Burnside . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D03-P017
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin sud-est des rues University et Burnside (devenue le boulevard de
Maisonneuve). On y voit trois passantes déambuler sur le trottoir. Dans la rue, deux camions
circulent. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 14 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P041(https://archivesdemontreal.icaatom.org/intersection-des-rues-burnside-boulevard-de-maisonneuve-et-university-coin-sudest-193).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.3 x 8.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D03-P018 - University Southwest corner Burnside . [193-]
Titre: University Southwest corner Burnside . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D03-P018
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin sud-ouest des rues University et Burnside (devenue le boulevard
de Maisonneuve). On y voit un feu de circulation au coin de la rue, de même qu'un édifice
d'un étage logeant un commerce. Une passante attend de traverser la rue. Titre tiré de la
légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 14 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P089 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/intersection-des-rues-burnside-boulevard-de-maisonneuve-et-victoria-coin-sudouest-193-2).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.2 x 8.6 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P019 - University Northeast corner Burnside . - [193-]
Titre: University Northeast corner Burnside . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D03-P019
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-est des rues University et Burnside (devenue le boulevard
de Maisonneuve). On y voit une épicerie occupant le coin de la rue où des boîtes de
conserve sont exposées en vitrine. La porte du commerce est entourée de publicités
annonçant la bière «Molson» et les produits «OXO». Une bicyclette est appuyée sur la
façade de l'épicerie. Un télégraphe d'alarme et un feu de circulation occupent également
le coin de la rue (au centre). Au loin (à droite) on aperçoit la cheminée d'une usine. Titre
tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 14 de l'album.¸
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Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P051 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/intersection-des-rues-burnside-boulevard-de-maisonneuve-et-university-coin-nordest-193-2).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.2 x 8.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P020 - University Northwest corner Burnside . [193-]
Titre: University Northwest corner Burnside . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D03-P020
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-ouest des rues University et Burnside (devenuele boulevard
de Maisonneuve). On y voit l'épicerie «Walter Paul» occupant le coin de la rue. Ses
vitrines sont placardées d'affiches annonçant différents produits : les chocolats «Moirs»,
les macaronis «Sunshine», le «Gurd's ginger ale», les biscuits «Marven's» et le bouillon
«OXO». Un télégraphe d'alarme et un feu de circulation occupent également le coin de la
rue. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais.
La photographie se trouve à la page 14 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.6 x 8.7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P021 - St. Catherine Northeast corner University . [193-]
Titre: St. Catherine Northeast corner University . - [193-]
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Cote: VM098-Y-01-D03-P021
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-est des rues Sainte-Catherine et University. On y voit la
cathédrale Christ Church (au centre) bâtie entre 1856 et 1859. À droite, on aperçoit une
partie du magasin «Morgan» (aujourd'hui «LaBaie»). Au coin de la rue, près de l'église,
se trouvent un télégraphe d'alarme et un feu de circulation. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 14 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 8.7 x 14.3 montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P022 - St. Catherine Southwest corner University . [193-]
Titre: St. Catherine Southwest corner University . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D03-P022
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin sud-ouest des rues Sainte-Catherine et Université. On y voit
un édifice en pierre de taille abritant une succursale de la «Banque de Montréal». Des
escaliers de secours sont visibles sur le mur est de l'édifice. Face à celui-ci, au coin de la
rue se trouvent un télégraphe d'alarme et un feu de circulation. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 14 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P040 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/intersection-des-rues-university-et-sainte-catherine-ouest-coin-sud-ouest-193).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 8.8 x 14.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P023 - 962 St. Denis Street . - [193-?]
Titre: 962 St. Denis Street . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P023
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une résidence privée de la rue Saint-Denis. On y voit l'escalier extérieur
en pierre. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 15 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 12 x 9.1 cm montée sur carton.
État de conservation:
La partie supérieure de la photographie est complètement déchirée et manquante.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P024 - Showing location of accident on Mountain St.
Bridge . - 1931
Titre: Showing location of accident on Mountain St. Bridge . - 1931
Cote: VM098-Y-01-D03-P024
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant les lieux d'un accident. Les photographies ne permettent pas de
déterminer de quel type d'accident il s'agit. On y voit la porte d'une résidence. À côté de
cette porte (à droite) un escalier descend dans une ouverture menant au sous-sol de la
résidence. Une troisième photo montre un escalier de bois. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 15 de l'album.
La seconde épreuve de la pièce est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01D10-P057 (https://archivesdemontreal.ica-atom.org/lieu-de-laccident-du-pont-de-la-rue-dela-montagne-1931).
Ville de Montréal. Section des archives
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La troisième épreuve de la pièce est aussi disponible dans sa version négatif VM098-Y-01D10-P122 (https://archivesdemontreal.ica-atom.org/lieu-de-laccident-du-pont-de-la-rue-dela-montagne-1931-2).
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb ; 14.5 x 9 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P025 - État de conservation du matériel . - [193-?]
Titre: État de conservation du matériel . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P025
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant la condition du matériel de construction. On y voit des gros plans de
pièces métalliques similaires à des bouches d'égout rongées par la rouille. On voit également
les fragments d'un tuyau. Titre basé sur le contenu des photographies. Les photographies se
trouvent à la page 16 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 14.5 x 8.5 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P025-04-05
Titre: VM098-Y_03P025-04-05
Portée et contenu:
VM098-Y_03P025-04 : version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P13
(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/cadre-dun-puits-dacces-de-la-ruelle-desfortifications-193).
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P025-01-02-03
Titre: VM098-Y_03P025-01-02-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P026 - Travaux d'excavation . - [193-?]
Titre: Travaux d'excavation . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P026
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant des travaux d'excavation sur les rues Atwater et Stanley. On y
voit les tranchées de construction renforcées par des structures de bois dont certaines sont
parcourues par des conduits électriques. Titre basé sur le contenu des photographies. Les
photographies se trouvent à la page 17 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb ; 14.5 x 8.5 cm. - 1 photographie :
épreuve nb ; 8.5 x 14.5 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P026-01-02
Titre: VM098-Y_03P026-01-02
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_03P026-03-04
Titre: VM098-Y_03P026-03-04
Portée et contenu:
VM098-Y_03P026-03 : version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P16 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/travaux-dexcavation-sur-la-rue-stanley-entre-les-ruessherbrooke-ouest-et-burnside-boulevard-de-maisonneuve-193-3).
VM098-Y_03P026-04 : version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P17 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/travaux-dexcavation-sur-la-rue-stanley-entre-les-ruessherbrooke-ouest-et-burnside-boulevard-de-maisonneuve-193-4).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P027 - Beaumont Street North side looking East from
Querbes Avenue . - 2 août 1935
Titre: Beaumont Street North side looking East from Querbes Avenue . - 2 août 1935
Cote: VM098-Y-01-D03-P027
Date(s): 2 août 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les nombreux poteaux électriques prise sur la rue Beaumont,
regardant vers l'est, à l'angle de la rue Querbes. À l'arrière plan, on voit une série de duplex
en brique. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 11.7 x 7.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P028 - Park Ave. East side looking South from Park
Ave. subway . - 2 août 1935
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Titre: Park Ave. East side looking South from Park Ave. subway . - 2 août 1935
Cote: VM098-Y-01-D03-P028
Date(s): 2 août 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les poteaux électriques de l'avenue du Parc, regardant vers le sud.
À gauche, on voit une série d'immeubles à logements dont plusieurs triplex en brique avec
leurs escaliers extérieurs. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 19 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-027 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-au-sud-de-la-voie-ferree-du-canadian-pacific-1935).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 11.2 x 7.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P029 - Rust out of 4" iron pipes at the duct faces :
T.S. 2049-2050 . - 10 juin 1935
Titre: Rust out of 4" iron pipes at the duct faces : T.S. 2049-2050 . - 10 juin 1935
Cote: VM098-Y-01-D03-P029
Date(s): 10 juin 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant de la poussière et des fragments de rouille issus de l'entrée d'un
conduit métallique de quatre pouces de diamètre. Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 19 de
l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 7.7 x 8.3 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D03-P030 - Rust out of 3" iron pipes under Bridge : T.S.
2049-2050 . - 15 juin 1935
Titre: Rust out of 3" iron pipes under Bridge : T.S. 2049-2050 . - 15 juin 1935
Cote: VM098-Y-01-D03-P030
Date(s): 15 juin 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant de la poussière et des fragments de rouille issus de l'entrée d'un
conduit métallique de trois pouces de diamètre. Titre tiré de la légende de la photographie.
La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 19 de
l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 6.9 x 7.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P031 - St. Urbain Lagauchetière looking North . - [23
août 1935]
Titre: St. Urbain Lagauchetière looking North . - [23 août 1935]
Cote: VM098-Y-01-D03-P031
Date(s): [23 août 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Urbain au coin de la rue de La Gauchetière. À l'avant-plan (à
droite) on voit un panneau d'interdiction de stationner. Deux automobiles et un camion de
marchandises circulent en direction nord (au centre). À droite, on aperçoit un restaurant et
à gauche une suite de logements ouvriers. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 20 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.5 x 9 cm montée sur carton.
État de conservation:
Le coin supérieur gauche de l'épreuve est plié.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P032 - Park Ave. West side . - [23 août 1935]
Titre: Park Ave. West side . - [23 août 1935]
Cote: VM098-Y-01-D03-P032
Date(s): [23 août 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté ouest de l'avenue du Parc. On y voit deux ouvriers affairés à creuser
une tranchée de construction le long du trottoir. Un troisième ouvrier est debout, près de
l'excavation. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 20 de l'album.
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P19 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/travaux-dexcavation-sur-lavenue-du-parc-entre-les-rues-bernard-ouest-et-saintviateur-ouest-vers-le-sud-1935).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.2 x 8.6 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P033 - Showing cable brace on Atwater Ave. . - [23
août 1935]
Titre: Showing cable brace on Atwater Ave. . - [23 août 1935]
Cote: VM098-Y-01-D03-P033
Date(s): [23 août 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un gros plan de fils électriques. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 20 de l'album.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 7.5 x 13.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P034 - Man hole 1917 : Metcalfe Street . - 24
novembre 1930
Titre: Man hole 1917 : Metcalfe Street . - 24 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P034
Date(s): 24 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies du trou d'homme numéro 1917 sur la rue Metcalfe. On y voit le détail des
murs du trou d'homme et les fils électriques sortant de ces derniers. Titre tiré de la légende
des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se
trouvent à la page 21 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb ; 8.5 x 14.5 cm et 14.5 x 8.5 cm montées
sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P035 - Metcalfe Street West side looking South from
man hole 1917 . - 24 novembre 1930
Titre: Metcalfe Street West side looking South from man hole 1917 . - 24 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P035
Date(s): 24 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie des travaux d'excavation sur le côté ouest de la rue Metcalfe. On y voit un trou
de construction. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 22 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 14.5 x 8.8 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P036 - Manhole 3304 N.E. corner University
Sherbrooke . - 24 novembre 1930
Titre: Manhole 3304 N.E. corner University Sherbrooke . - 24 novembre 1930
Cote: VM098-Y-01-D03-P036
Date(s): 24 novembre 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trou d'homme numéro 3304 sis au coin nord-est des rues University et
Sherbrooke. On y voit l'ouverture circulaire du trou d'homme. Titre tiré de la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 22 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 8.7 x 14.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P037 - [Park Ave. ?] . - [193-?]
Titre: [Park Ave. ?] . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D03-P037
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de travaux d'excavation, probablement sur l'avenue du Parc, au coin de
l'avenue Laurier (vue vers le sud). On voit une tranchée de construction (au centre)
contenant quatre conduits. À gauche de la tranchée, la terre tirée de l'excavation est empilée.
À droite, on aperçoit des employés. La photographie se trouve à la page 23 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 24.5 x 19 cm.
Localisation physique: 151-06-02-03
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P038 - Park Ave. (East side) looking South from
Laurier Ave . - 10 août 1933
Titre: Park Ave. (East side) looking South from Laurier Ave . - 10 août 1933
Cote: VM098-Y-01-D03-P038
Date(s): 10 août 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'excavation sur l'avenue du Parc, regardant vers le sud, à l'angle
de l'avenue Laurier. On voit une tranchée de construction (au centre) parcourue de quatre
conduits métalliques. À droite de la tranchée, la terre de l'excavation est empilée avec
d'autres conduits non assemblés. À gauche, une barrière de bois de protection a été placée
le long du trou de construction. Au coin des deux avenues (à gauche) des passants debout
devant un magasin de chapeaux, observent les travaux. En face, un panneau-réclame
annonçant les cigarettes «Turret» est accroché à un immeuble qui abrite une banque au
premier étage. À droite, des automobiles circulent sur l'avenue aux côtés du tramway no
1036. On aperçoit les toits et façades des résidences bourgeoises des deux côtés de l'artère.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 24 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 25 x 19.7 cm montée sur carton.
État de conservation:
La photographie est décollée de son carton d'origine.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P039 - Park Ave. (East side) looking North from
Laurier Ave . - 11 août 1933
Titre: Park Ave. (East side) looking North from Laurier Ave . - 11 août 1933
Cote: VM098-Y-01-D03-P039
Date(s): 11 août 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'excavation sur l'avenue du Parc, regardant vers le nord, à partir
de l'avenue Laurier. On voit une tranchée de construction (au centre) parcourue de quatre
conduits métalliques. Le côté droit de l'excavation, du côté du trottoir, est protégé par une
barrière de bois. De la terre et des conduits non assemblés sont empilés à gauche, près d'un
camion à ciment. Une vingtaine d'ouvriers travaillent dans cette excavation. On aperçoit la
façade de quelques résidences bourgeoises de l'autre côté de la rue (à gauche) et le magasin
de bonbons «The Patsy» (à droite). Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de
la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 25 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 24.7 x 20 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P040 - Park Ave. (East side) looking North from
Laurier Ave . - 11 août 1933
Titre: Park Ave. (East side) looking North from Laurier Ave . - 11 août 1933
Cote: VM098-Y-01-D03-P040
Date(s): 11 août 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des travaux d'excavation sur l'avenue du Parc, regardant vers le nord, à partir
de l'avenue Laurier. On voit une tranchée de construction (au centre) parcourue de quatre
Ville de Montréal. Section des archives
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conduits métalliques. Le côté droit de l'excavation, du côté du trottoir, est protégé par une
barrière de bois. De la terre et des conduits non assemblés sont empilés à gauche. Une
vingtaine d'ouvriers ont cessé momentanément leurs travaux et regardent vers la caméra. On
aperçoit la façade de quelques résidences bourgeoise de l'autre côté de la rue (à gauche) et le
cinéma «Regent Moving Pictures» (à droite). Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 26 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 25 x 19.7 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P040-02
Titre: VM098-Y_03P040-02
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P24 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/tranchee-vouee-a-lenfouissement-des-fils-electriques-sur-lavenue-duparc-1933-2).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P040-03
Titre: VM098-Y_03P040-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_03P040-01
Titre: VM098-Y_03P040-01
Portée et contenu:
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Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D11-P08 https://archivesdemontreal.icaatom.org/tranchee-vouee-a-lenfouissement-des-fils-electriques-sur-lavenue-duparc-1933).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D03-P041 - Park Ave. (West side) South of Mount Royal
Ave . - 6 avril 1932
Titre: Park Ave. (West side) South of Mount Royal Ave . - 6 avril 1932
Cote: VM098-Y-01-D03-P041
Date(s): 6 avril 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux de construction sur l'avenue du Parc au sud de l'avenue du MontRoyal. On y voit une longue excavation parallèle au trottoir parcourue par des conduits
métalliques. L'avenue est bordée de part et d'autres d'arbres. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographie est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 27 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb ; 10.2 x 7.8 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D04 - Album photographique 04. - 1933-1946
Titre: Album photographique 04. - 1933-1946
Cote: VM098-Y-01-D04
Date(s): 1933-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, particulièrement sur les travaux d'enfouissement des fils électriques. Il regroupe
plusieurs photographies montrant diverses scènes de rues montréalaises où l'on voit les
nombreux fils électriques à enfouir. On y trouve également des photographies témoignant de
Ville de Montréal. Section des archives
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divers autres travaux à réaliser comme la réparation de fils ou le remplacement de poteaux
électriques. Le dossier contient un album de photographies noir et blanc. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les légendes des photographies sont en anglais.
Description matérielle: 1 album de photographies (174 photographies : épreuves nb) ; 29 x 37 cm.
Localisation physique: 151-06-02-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les pages des albums ne sont plus reliées ensemble. Certaines pages et photographies sont
déchirées et friables.
Autres formats:
Les documents sont aussi disponibles en version numérique (TIFF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P001 - District no 24 : G.M. GEST . - 1936
Titre: District no 24 : G.M. GEST . - 1936
Cote: VM098-Y-01-D04-P001
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant divers travaux d'excavation réalisés dans le centre-ville de Montréal
sur les rue Pierce, Saint-Luc, Lincoln, Saint-Mathieu et Lambert-Closse. Titre tiré de la
légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies
se trouvent à la page A de l'album.
Description matérielle: 11 photographies : épreuves nb, négatifs ; 5.7 x 5.7 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P001-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P001-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-01
Titre: VM098-Y_04P001-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-03
Titre: VM098-Y_04P001-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-04
Titre: VM098-Y_04P001-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_04P001-08
Titre: VM098-Y_04P001-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-09
Titre: VM098-Y_04P001-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-10
Titre: VM098-Y_04P001-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-11
Titre: VM098-Y_04P001-11
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P001-11A
Titre: VM098-Y_04P001-11A
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P002 - District no 25 : Atlas construction co. . - 1936
Titre: District no 25 : Atlas construction co. . - 1936
Cote: VM098-Y-01-D04-P002
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant divers travaux de construction réalisés sur le boulevard SaintJoseph. On y voit les ouvriers au travail devant les façades des immeubles à logements de
l'artère. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent à la page B de l'album.
Description matérielle: 15 photographies : épreuves nb, négatifs ; 5.6 x 5.6 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatis sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P002-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-11-12-13-14-15
Titre: VM098-Y_04P002-11-12-13-14-15
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_04P002-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P002-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-14
Titre: VM098-Y_04P002-14
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-10
Titre: VM098-Y_04P002-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-05
Titre: VM098-Y_04P002-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-09
Titre: VM098-Y_04P002-09
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P002-11
Titre: VM098-Y_04P002-11
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-13
Titre: VM098-Y_04P002-13
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P002-08
Titre: VM098-Y_04P002-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P003 - Scènes de rue : Bishop, Ontario, Saint-Laurent
et Côte-des-Neiges . - 1936
Titre: Scènes de rue : Bishop, Ontario, Saint-Laurent et Côte-des-Neiges . - 1936
Cote: VM098-Y-01-D04-P003
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies prises à différents endroits de Montréal. On y voit des scènes des rues Bishop
et Ontario, du boulevard Saint-Laurent et du chemin de la Côte-des-Neiges. La photographie
2 montre l'ancien hôtel-de-ville du village de Saint-Louis-du-Mile-End (aujourd'hui occupé
par le musée des pompiers de Montréal). La photographie 8 montre le monument aux
Patriotes. Les photographies 11 et 14 montrent le détail de fils électriques. Titre basé sur le
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contenu des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies
se trouvent à la page C de l'album.
Description matérielle: 16 photographies : épreuves nb, négatifs ; 5.6 x 5.6 cm.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-10
Titre: VM098-Y_04P003-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-11-12-13-14
Titre: VM098-Y_04P003-11-12-13-14
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-07
Titre: VM098-Y_04P003-07
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-08
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Titre: VM098-Y_04P003-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-16
Titre: VM098-Y_04P003-16
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-13
Titre: VM098-Y_04P003-13
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-04
Titre: VM098-Y_04P003-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-03
Titre: VM098-Y_04P003-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-01
Titre: VM098-Y_04P003-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-02
Titre: VM098-Y_04P003-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-06
Titre: VM098-Y_04P003-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P003-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-15
Titre: VM098-Y_04P003-15
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-12
Titre: VM098-Y_04P003-12
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_04P003-09
Titre: VM098-Y_04P003-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P003-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P003-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P004 - District no 28 : A. Kelly . - 19 octobre 1936
Titre: District no 28 : A. Kelly . - 19 octobre 1936
Cote: VM098-Y-01-D04-P004
Date(s): 19 octobre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies montrant différents travaux d'excavation effectués sur la rue Jean-Talon, le
boulevard Saint-Laurent, l'avenue Shamrock et l'avenue Mozart. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page D de l'album.
Description matérielle: 13 photographies : épreuves nb, négatifs ; 5.6 x 5.8 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_04P004-02
Titre: VM098-Y_04P004-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P004-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-13
Titre: VM098-Y_04P004-13
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-09
Titre: VM098-Y_04P004-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-08
Titre: VM098-Y_04P004-08
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P004-11
Titre: VM098-Y_04P004-11
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-12
Titre: VM098-Y_04P004-12
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-11-12-13
Titre: VM098-Y_04P004-11-12-13
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-07
Titre: VM098-Y_04P004-07
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P004-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P004-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P005 - Scènes de rues : Queen Mary, Ontario, SaintLaurent et Côte-des-Neiges . - 1937
Titre: Scènes de rues : Queen Mary, Ontario, Saint-Laurent et Côte-des-Neiges . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P005
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies du chemin Queen Mary et de la rue Ontario, du boulevard Saint-Laurent et
du chemin de la Côte-des-Neiges avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit les
résidences bordant ces rues et des automobiles y circulant. La photographie 11 montre un
gros plan de fils électriques. Titre basé sur le contenu des photographies. La légende des
photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 3 de l'album.
Description matérielle: 14 photographies : épreuves nb, négatifs ; 6 x 6 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les poses 2 à 13.. Toutes les photographies sont
disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les
localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-06
Titre: VM098-Y_04P005-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM098-Y_04P005-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-08
Titre: VM098-Y_04P005-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-07
Titre: VM098-Y_04P005-07
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-10
Titre: VM098-Y_04P005-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-02
Titre: VM098-Y_04P005-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-12
Titre: VM098-Y_04P005-12
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-14
Titre: VM098-Y_04P005-14
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-03
Titre: VM098-Y_04P005-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P005-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-05
Titre: VM098-Y_04P005-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-13
Titre: VM098-Y_04P005-13
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_04P005-11-12-13-14
Titre: VM098-Y_04P005-11-12-13-14
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P005-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-01
Titre: VM098-Y_04P005-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P005-09
Titre: VM098-Y_04P005-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P006 - Ruelles . - 1937
Titre: Ruelles . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P006
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographies de différentes ruelles du centre-ville montréalais. On y voit l'arrière des
immeubles à logements avec leurs balcons et leurs hangars à charbons. La photographie
12 montre l'ancien monastère des Franciscains sur le boulevard René-Lévesque. Titre
basé sur le contenu des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 5 de l'album.
Description matérielle: 15 photographies : épreuves nb, négatifs ; 6 x 6 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P006-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P006-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P006-11-12-13-14-15
Titre: VM098-Y_04P006-11-12-13-14-15
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P006-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P006-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P007 - Rear of no's 2204 to 2212 Souvenir Ave. . - 26
mars 1937
Titre: Rear of no's 2204 to 2212 Souvenir Ave. . - 26 mars 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P007
Date(s): 26 mars 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise de la ruelle, montrant l'arrière d'un immeuble à logements de la rue du
Souvenir. On y voit les balcons ainsi que les cordes à linge chargées de vêtements. Titre
tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 7 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatifs ; 5.8 x 6 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P008 - Construction of district no 19-B . - 1942
Titre: Construction of district no 19-B . - 1942
Cote: VM098-Y-01-D04-P008
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux de construction sur la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal.
On y voit différentes excavations où des conduits électriques sont visibles. Titre tiré de la
légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies
se trouvent à la page 8 de l'album.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 15 photographies : épreuves nb, négatifs ; 6.2 x 6.2 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P008-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P008-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P008-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P008-01-02-03-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P008-11-12-13-14-15
Titre: VM098-Y_04P008-11-12-13-14-15
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P009 - Construction of district no 19-B . - 1942
Titre: Construction of district no 19-B . - 1942
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM098-Y-01-D04-P009
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux de construction sur la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal.
On y voit différentes excavations où des conduits électriques sont visibles. Titre tiré de la
légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies
se trouvent à la page 9 de l'album.
Description matérielle: 15 photographies : épreuves nb, négatifs ; 6.2 x 6.2 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P009-06-07-08-09-10
Titre: VM098-Y_04P009-06-07-08-09-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P009-11-12-13-14-15
Titre: VM098-Y_04P009-11-12-13-14-15
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P009-01-02-03-04-05
Titre: VM098-Y_04P009-01-02-03-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P010 - Removal of wires : St. Hubert St. looking
North towards Belanger St. . - 1937-[193-?]
Titre: Removal of wires : St. Hubert St. looking North towards Belanger St. . - 1937-[193-?]
Cote: VM098-Y-01-D04-P010
Date(s): 1937-[193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Saint-Hubert, vers le nord à l'angle de la rue Bélanger, avant et
après l'enfouissement des fils électriques. On y voit des édifices commerciaux de part et
d'autre de la rue dont l'édifice de la compagnie «Légaré» (à gauche) aujourd'hui disparu.
Des automobiles sont stationnées des deux côtés de l'artère et certaines circulent au centre
de cette dernière. Plusieurs passants déambulent sur les trottoirs. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 10 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.3 x 15.1 cm montées sur un
carton, et plus petit.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 5 sont disponibles. Seules les épreuves des poses 1et 2 se trouvent
dans l'album. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au
niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P010-02
Titre: VM098-Y_04P010-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_04P010-04
Titre: VM098-Y_04P010-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P010-03
Titre: VM098-Y_04P010-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P010-05
Titre: VM098-Y_04P010-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P010-01
Titre: VM098-Y_04P010-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P011 - Removal of wires : St. Hubert St. looking
North towards Beaubien St. . - 1937-[193-?]
Titre: Removal of wires : St. Hubert St. looking North towards Beaubien St. . - 1937-[193-?]
Cote: VM098-Y-01-D04-P011
Date(s): 1937-[193-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographies de la rue Saint-Hubert, en direction nord vers la rue Beaubien, avant et après
l'enfouissement des fils électriques. On y voit des édifices de part et d'autre de la rue abritant
des commerces au premier étage et des résidences au second. À droite, se trouve une
magasin de pneus «Dunlop Fort» et au loin une enseigne lumineuse annonçant la «Plaza».
Des automobiles sont stationnées des deux côtés de l'artère et certaines circulent au centre
de cette dernière. Quelques passants déambulent sur les trottoirs. Titre tiré de la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 11 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.2 x 15.2 cm montéees sur
un carton, et plus petit.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 5 sont disponibles. Seules les épreuves des poses 1 et 2 se
trouvent dans l'album. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir
au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P011-02
Titre: VM098-Y_04P011-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P011-03
Titre: VM098-Y_04P011-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_04P011-05
Titre: VM098-Y_04P011-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P011-01
Titre: VM098-Y_04P011-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P011-04
Titre: VM098-Y_04P011-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P012 - Removal of wires : St. Hubert St., looking
North, between Bellechasse Beaubien Sts . - 1937-[193-?]
Titre: Removal of wires : St. Hubert St., looking North, between Bellechasse Beaubien Sts . 1937-[193-?]
Cote: VM098-Y-01-D04-P012
Date(s): 1937-[193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Saint-Hubert, en direction nord entre les rues Bellechasse et
Beaubien, avant et après l'enfouissement des fils électriques. On y voit des édifices de
part et d'autre de la rue abritant des commerces au premier étage et des résidences au
second. À droite, se trouve une magasin d'automobiles usagées et au loin, une enseigne
lumineuse annonçant la «Plaza». Des automobiles sont stationnées des deux côtés de l'artère
et certaines circulent au centre de cette dernière. Quelques passants déambulent sur les
trottoirs. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent à la page 12 de l'album.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 4 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.2 cm x 15.2 cm montées sur
un carton, et plus petit.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 3 et 4 sont disponibles. Seules les épreuves des poses 1 et 2 se
trouvent dans l'album. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir
au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P012-03
Titre: VM098-Y_04P012-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P012-01
Titre: VM098-Y_04P012-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P012-04
Titre: VM098-Y_04P012-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P012-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM098-Y_04P012-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P013 - Removal of wires : St. Hubert St. from
Lagauchetière St. . - 1937
Titre: Removal of wires : St. Hubert St. from Lagauchetière St. . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P013
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert, prise à l'angle de la rue La Gauchetière, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit l'ancien hôpital de la Miséricorde (à droite)
fondé au 19e siècle. Un camion et une automobile circulent devant le bâtiment. Titre tiré de
la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 13 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuve nb, négatifs ; 15.1 x 15 cm montéee sur
carton, et plus petit.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 3 sont disponibles. Seule l'épreuve de la pose 1 se trouve dans
l'album. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du
dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P013-02
Titre: VM098-Y_04P013-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_04P013-03
Titre: VM098-Y_04P013-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P013-01
Titre: VM098-Y_04P013-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P014 - Removal of wires : St. Hubert Street looking
North towards Ontario Street . - 1937
Titre: Removal of wires : St. Hubert Street looking North towards Ontario Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P014
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert, prise à l'angle de la rue Ontario, avant l'enfouissement
des fils électriques. On y voit une tabagie (en bas, à droite) annonçant les cigarettes «Sweet
Caporal». Du côté est de la rue Saint-Hubert, des résidences aux corniches et tourelles
élaborées se succèdent. Des véhicules circulent sur les deux artères. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 13 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 15 X 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D04-P015 - St. Hubert Street : Looking North towards
Sherbrooke St. . - 1937
Titre: St. Hubert Street : Looking North towards Sherbrooke St. . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P015
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert, vers la rue Sherbrooke, avant l'enfouissement des
fils électriques. On y voit les résidences bourgeoises en pierre de taille (à droite). Des
automobiles circulent sur la rue. Un boulanger livre son pain avec sa voiture de livraison
tirée par un cheval (à droite). Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 14 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 15 x 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P016 - St. Hubert Street : Looking North towards
Roy St. . - 1937
Titre: St. Hubert Street : Looking North towards Roy St. . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P016
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert en direction nord, vers la rue Roy, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit les immeubles à logements de part et d'autre
de la rue. Une automobile file sur la rue Roy. Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 14 de l'album.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : épreuve nb, négatifs ; 15.2 x 15.1 cm montée sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Seule l'épreuve de la pose 1 se trouve dans l'album. Toutes
les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les
formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P016-02
Titre: VM098-Y_04P016-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P016-01
Titre: VM098-Y_04P016-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P017 - St. Hubert Street : Looking North from Marie
Anne . - 1937
Titre: St. Hubert Street : Looking North from Marie Anne . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P017
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert vers le nord à partir de la rue Marie-Anne avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit des résidences en pierre de taille (à droite)
Ville de Montréal. Section des archives
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avec leurs escaliers extérieurs. Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 15 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuve nb, négatifs ; 15.2 x 15.1 cm montée sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Seule l'épreuve de la pose 1 se trouve dans l'album. Toutes
les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les
formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P017-02
Titre: VM098-Y_04P017-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P017-01
Titre: VM098-Y_04P017-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P018 - Cherrier Street : Looking Northeast towards
St. Hubert . - 1937
Titre: Cherrier Street : Looking Northeast towards St. Hubert . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P018
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la rue Cherrier en direction est, vers la rue Saint-Hubert, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit l'école Cherrier (à gauche) et deux
automobiles criculant vers l'est (au centre). Titre tiré de la légende de la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 15 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 15.2 x 15 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P019 - Côtes des Neiges Road : Looking South
towards Westmount Ave . - 1937
Titre: Côtes des Neiges Road : Looking South towards Westmount Ave . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P019
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du chemin de la Côte-des-Neiges prise en direction sud, vers l'avenue
Westmount, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit le complexe à logements
«Trafalgar Appartments». Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 16 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 14.2 x 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D04-P020 - Côtes des Neiges Road : L.H.P . - 1937
Titre: Côtes des Neiges Road : L.H.P . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P020
Date(s): [1929-1930] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du chemin de la Côte-des-Neiges au coin de l'avenue Cedar, avant
l'enfouissement des fils électriques. On y voit les rails du tramway au centre du chemin.
Au loin (à gauche), on aperçoit l'immeuble des appartements Gleneagles en construction.
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 16 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 20.2 x 13 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P021 - Queen Mary Road : Looking East towards
Cote des Neiges Road . - 1937
Titre: Queen Mary Road : Looking East towards Cote des Neiges Road . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P021
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du chemin Queen Mary en direction est, vers le chemin de la Côte-des-Neiges,
avant l'enfouissement des fils électriques. À droite, on aperçoit les balcons d'un triplex. À
l'arrière plan (à gauche) on voit une maison au toit à deux versants. Elle est mitoyenne à un
duplex qui abrite au premier étage une tabagie annonçant les cigarettes «Sweet Caporal».
Titre tiré de la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 17 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 14.9 x 15.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P022 - Bernard Avenue . - 1937
Titre: Bernard Avenue . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P022
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de l'avenue Bernard avant l'enfouissement des fils électriques. Les deux
photographies sont prises en direction est. La première est prise à partir de la rue SaintUrbain et la seconde à partir du boulevard Saint-Laurent. La première montre l'avenue
bordée de part et d'autre de triplex résidentiels. La seconde montre une station à essence (au
centre) où se trouve également un garage. On y voit également un tramway circuler vers le
nord (au centre) sur le boulevard Saint-Laurent. Titre tiré de la légende des photographies.
La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 18 de
l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb ; 15.2 x 15 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P022-01
Titre: VM098-Y_04P022-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P022-02
Titre: VM098-Y_04P022-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P023 - Beaubien Street . - 1937
Titre: Beaubien Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P023
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Beaubien avant l'enfouissement des fils électriques. Les
photographies 1 à 4 sont prises en direction est, à partir du boulevard Saint-Laurent. On
y voit les édifices abritant des commerces au premier étage et des logements au second et
bordant les deux côtés de la rue Beaubien. La photographie 5 est prise vers l'est à partir de la
rue De Gaspé. On aperçoit le clocher de l'église Saint-Édouard, sise au coin de la rue SaintDenis. Titre tiré la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais.
Les photographies se trouvent à la page 19 de l'album.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.7 x 15.1 cm montées sur un
carton et plus petites.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatifs et épreuves).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Les poses 1 et 5 seulement se trouvent dans l'album. Toutes
les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les
formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_04P023-01
Titre: VM098-Y_04P023-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P023-02
Titre: VM098-Y_04P023-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P023-03
Titre: VM098-Y_04P023-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P023-04
Titre: VM098-Y_04P023-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P023-05
Titre: VM098-Y_04P023-05
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D04-P024 - Beaubien Street : Looking West from St. Denis
St. . - 1937
Titre: Beaubien Street : Looking West from St. Denis St. . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P024
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Beaubien prise à l'angle de la rue Saint-Denis, en direction ouest,
avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit des édifices résidentiels des deux
côtés de la rue dont quelques triplex. Au coin de la rue (à gauche), on aperçoit une station
à essence. Des automobiles, des cyclistes et des piétons circulent sur la rue. Sur une
des photos, on aperçoit un cheval qui semble tirer un voiture. Titre tiré la légende de la
photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 20 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuve nb, négatifs ; 15.2 x 15.2 cm montée sur
carton et plus petits.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatifs et épreuves).
Autres formats:
Seule l'épreuve de la pose 1 se trouve dans l'album. Toutes les photographies sont
disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les
localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P024-01
Titre: VM098-Y_04P024-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P024-03

Ville de Montréal. Section des archives

Page 250

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
Titre: VM098-Y_04P024-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P024-02
Titre: VM098-Y_04P024-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P025 - St. Zotique Street : Looking East from St.
Lawrence Boulevard . - 1937
Titre: St. Zotique Street : Looking East from St. Lawrence Boulevard . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P025
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Zotique prise à l'angle du boulevard Saint-Laurent, en direction
est, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit des édifices résidentiels des deux
côtés de la rue dont quelques-uns abritant des commerces au premier étage. À l'avant-plan,
à gauche, on voit une succursale de la Banque Royale du Canada et à droite, une partie du
transept d'une église. Titre tiré la légende de la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 20 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 15.3 x 15.2 cm montéee sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D04-P026 - St. Zotique Street . - 1937
Titre: St. Zotique Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P026
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Saint-Zotique avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit
deux vues de la rue prises vers l'est; l'une à partir de la rue Henri-Julien et l'autre à partir
de la rue Saint-Denis. L'une et l'autre montrent la circulation sur l'artère de même que
les immeubles à logements ainsi que les commerces bordant la rue. On y aperçoit, entre
autres, un concessionnaire d'automobiles «Chevrolet» (à droite). Titre tiré la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 21 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.3 x 15.3 cm montéees sur
un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les 2 négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P026-02
Titre: VM098-Y_04P026-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P026-01
Titre: VM098-Y_04P026-01
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P027 - Jean Talon Street . - 1937
Titre: Jean Talon Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P027
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Jean-Talon vers l'est à partir de la rue Saint-Urbain et de l'avenue
Henri-Julien avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit des résidences et quelques
paneaux-réclames dont un annonçant le bouillon «Bovril». Titre tiré la légende des
photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à
la page 22 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15 x 15 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif de la pose 1 est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P027-02
Titre: VM098-Y_04P027-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P027-01
Titre: VM098-Y_04P027-01
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P028 - Iberville Street : Looking South from tunnel . 1937
Titre: Iberville Street : Looking South from tunnel . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P028
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue d'Iberville, vers le sud, avant l'enfouissement des fils électriques. On
y voit des bâtiments industriels de part et d'autre de l'artère. À gauche, on voit un immense
réservoir blanc appartenant à l'une de ces industries. Titre tiré la légende la photographie. La
légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 23 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 15.2 x 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P029 - Amherst Street : Looking North from
Lagauchetière St. . - 1937
Titre: Amherst Street : Looking North from Lagauchetière St. . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P029
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Amherst vers le nord, à l'angle de la rue Lagauchetière, avant
l'enfouissement des fils électriques. Des deux côtés de la rue, on y voit des résidences
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côtoyant des industries. Titre tiré la légende la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 23 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 15.2 x 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs) 151-06-02-03 (album).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P030 - Amherst Street . - 1937
Titre: Amherst Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P030
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Amherst prise vers le nord à partir de la rue Dorchester (aujourd'hui
le boulevard René-Lévesque) et de la rue de Montigny (aujourd'hui le boulevard
Maisonneuve). Des deux côtés de la rue, on voit des résidences côtoyant des bâtiments
industriels. Sur la deuxième photographie, on aperçoit également l'arrière d'une église.
Titre tiré la légende la photographie. La légende de la photographie est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 24 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb, négatifs ; 14.8 x 15 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs) 151-06-02-03 (album).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P030-02
Titre: VM098-Y_04P030-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P030-01
Titre: VM098-Y_04P030-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P031 - Amherst Street : North of Ontario St. looking
North . - 1937
Titre: Amherst Street : North of Ontario St. looking North . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P031
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Amherst vers le nord à partir de la rue Ontario avant l'enfouissement
des fils électriques. On y voit des logements ouvriers (à droite) dont un abritant une tabagie
au premier étage. Une automobile circule sur la rue en direction sud. Titre tiré de la légende
de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve
à la page 25 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuve nb, négatifs ; 15 x 14.8 cm montée sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
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Les négatifs des poses 1 à 3 sont disponibles. Seule l'épreuve de la pose 1 se trouve dans
l'album. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du
dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P031-02
Titre: VM098-Y_04P031-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P031-03
Titre: VM098-Y_04P031-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P031-01
Titre: VM098-Y_04P031-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P032 - Dorchester Street : Looking East from St.
Lawrence Boulevard . - 1937
Titre: Dorchester Street : Looking East from St. Lawrence Boulevard . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P032
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Dorchester (aujourd'hui le boulevard René-Lévesque) vers l'est, à
partir du boulevard Saint-Laurent, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit des
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logements ouvriers des deux côtés de la rue et une partie de l'ancien Hôpital général de
Montréal (à droite). Titre tiré la légende la photographie. La légende de la photographie est
en anglais. La photographie se trouve à la page 25 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 14.8 x 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P033 - St. dominique Street : Looking North from
Dorchester St. . - 1937
Titre: St. dominique Street : Looking North from Dorchester St. . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P033
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Dominique vers le nord, à l'angle de la rue Dorchester
(aujourd'hui le boulevard René-Lévesque), avant l'enfouissement des fils électriques. On
y voit divers immeubles à logements : duplex, triplex, etc. Plusieurs automobiles sont
stationnées sur la rue. Titre tiré la légende la photographie. La légende de la photographie
est en anglais. La photographie se trouve à la page 26 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 14.6 x 15.2 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatif).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 258

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P034 - Dorchester Street : Looking East from from
City Hall Ave . - 1937
Titre: Dorchester Street : Looking East from from City Hall Ave . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P034
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Dorchester (aujourd'hui le boulevard René-Lévesque) prise vers
l'est, à partir de l'avenue de l'Hôtel-de-ville, avant l'enfouissement des fils électriques. On y
voit des logements ouvriers des deux côtés de la rue dont un triplex abritant une épicerie au
premier étage. Sur les murs de l'épicerie, on aperçoit deux publicités annonçant les cigarettes
«Buckingham» et la bière «Dow». Titre tiré la légende la photographie. La légende de la
photographie est en anglais. La photographie se trouve à la page 26 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 14.7 x 15.1 cm montéee sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatif).
Autres formats:
Le négatif est disponible. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique
(voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P035 - Vitre Street . - 1937
Titre: Vitre Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P035
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Vitré (aujourd'hui l'avenue Viger) prises vers l'est, à partir de la rue
de Bullion et de la rue Saint-Dominique, avant l'enfouissement des fils électriques. On y voit

Ville de Montréal. Section des archives

Page 259

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
des logements ouvriers en mauvais état. Titre tiré la légende des photographies. La légende
des photographies est en anglais. Les photographies se trouvent à la page 27 de l'album.
Description matérielle: 19 photographies : épreuves nb, négatifs ; 14.7 x 15 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P035-02
Titre: VM098-Y_04P035-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P035-01
Titre: VM098-Y_04P035-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P036 - Wellington Street . - 1937
Titre: Wellington Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P036
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Wellington avant l'enfouissement des fils électriques. Les poses 1
et 3 à 19, prises à l'angle de la rue Bridge, montrent des automobiles et des camions, ainsi
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que des piétions. Des logements ouvriers bordent un côté de la rue, et une tabagie occupe
le premier étage de l'édifice situé au coin nord-ouest de l'intersection. La pose 2, prise à
l'angle de la rue Centre, montre des logements ouvriers et un tramway circulant vers l'est.
Titre tiré la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les
photographies se trouvent à la page 28 de l'album.
Description matérielle: 19 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.2 X 15 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatif).
Autres formats:
Les épreuves des poses 1 et 2 se trouvent dans l'album. Les négatifs des poses 1 à 19 sont
disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau
du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-01
Titre: VM098-Y_04P036-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-02
Titre: VM098-Y_04P036-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-15
Titre: VM098-Y_04P036-15
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 261

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-10
Titre: VM098-Y_04P036-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-11
Titre: VM098-Y_04P036-11
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-18
Titre: VM098-Y_04P036-18
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-09
Titre: VM098-Y_04P036-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-07
Titre: VM098-Y_04P036-07
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P036-08
Titre: VM098-Y_04P036-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-12
Titre: VM098-Y_04P036-12
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-14
Titre: VM098-Y_04P036-14
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-13
Titre: VM098-Y_04P036-13
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-19
Titre: VM098-Y_04P036-19
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P036-04
Titre: VM098-Y_04P036-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-16
Titre: VM098-Y_04P036-16
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-03
Titre: VM098-Y_04P036-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-17
Titre: VM098-Y_04P036-17
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P036-05
Titre: VM098-Y_04P036-05
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P036-06
Titre: VM098-Y_04P036-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P037 - Wellington Street : Looking East from
Charlevoix Street . - 1937
Titre: Wellington Street : Looking East from Charlevoix Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P037
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Wellington vers l'est, à l'angle de la rue Charlevoix, avant
l'enfouissement des fils électriques. On voit les rails du tramway au centre de la rue. À
droite, des résidences se succèdent et à gauche, on voit une suite de hangars industriels.
Titre tiré la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La
photographie se trouve à la page 29 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 15.2 x 15.1 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P038 - Bridge Street . - 1937
Titre: Bridge Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P038
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Bridge, avant l'enfouissement des fils électriques. La rue est très
enneigée et tourne vers la droite. Le long de la rue (à gauche), se trouve une suite de
panneaux-réclames. À droite, on voit l'enseigne d'un concessionnaire automobile «Imperial
Dealer». Titre tiré la légende de la photographie. La légende de la photographie est en
anglais. La photographie se trouve à la page 29 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatifs ; 15 x 15.2 cm montéee sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les 3 négatifs sont identiques à d'infimes détails près. Toutes les photographies sont
disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les
localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P038-01
Titre: VM098-Y_04P038-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P038-02
Titre: VM098-Y_04P038-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P038-03
Titre: VM098-Y_04P038-03
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P039 - Bridge Street . - 1937
Titre: Bridge Street . - 1937
Cote: VM098-Y-01-D04-P039
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Bridge enneigée, avant l'enfouissement des fils électriques. Les
photographies montrent des logements ouvriers bordant la rue des deux côtés ainsi qu'un
entrepôt industriel (à gauche) reliée à un second édifice (absent sur la photo) par une
passerelle couverte en bois sur laquelle est peint la raison sociale «Wilsil Bacon». On
aperçoit sur les photos des passants, différents véhicules et des panneaux publicitaires.
Titre tiré la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les 2
photographies se trouvent à la page 30 de l'album.
Description matérielle: 9 photographies : épreuves nb, négatifs ; 15.1 x 15.1 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatif).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 9 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-01
Titre: VM098-Y_04P039-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-02
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Titre: VM098-Y_04P039-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-03
Titre: VM098-Y_04P039-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-04
Titre: VM098-Y_04P039-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-05
Titre: VM098-Y_04P039-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-06
Titre: VM098-Y_04P039-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-07
Titre: VM098-Y_04P039-07
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-08
Titre: VM098-Y_04P039-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P039-09
Titre: VM098-Y_04P039-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P040 - Bridge Wellington Streets . - 1939
Titre: Bridge Wellington Streets . - 1939
Cote: VM098-Y-01-D04-P040
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du carrefour des rues Bridge et Wellington, vers le nord, avant l'enfouissement
des fils électriques. Au coin nord-est des deux rues, on voit un ensemble d'immeubles à
logements ouvriers. Sur la première photo, on aperçoit des piétons, un camion et un cheval
tirant la voiture d'un commerçant. Sur la deuxième image, on peut voir un tramway, ainsi
que des citoyens en train d'embarquer dans un autobus. Enfin, sur la troisième photo, un
véhicule est immobilisé devant les pompes à essence de la station service du coin. Titre tiré
la légende de la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie
se trouve à la page 31 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuve nb, négatifs ; 15.1 x 15.2 cm montée sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 151-03-03-05 (négatif).
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Autres formats:
Seule l'épreuve de la photo 1 se trouve dans l'album. Les négatifs des 3 poses sont
disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau
du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P040-02
Titre: VM098-Y_04P040-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P040-03
Titre: VM098-Y_04P040-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P040-01
Titre: VM098-Y_04P040-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P041 - Ridgewood Ave . - 3 septembre 1946
Titre: Ridgewood Ave . - 3 septembre 1946
Cote: VM098-Y-01-D04-P041
Date(s): 3 septembre 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de l'avenue Ridgewood alors en construction. On y voit différents
immeubles à logements cossus en train d'être bâtis. Des matériaux jonchent le sol du
Ville de Montréal. Section des archives
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site de construction qui est entouré d'arbres. On aperçoit des automobiles stationnées
sur les photographies 1, 2, 4 et 6. Titre tiré la légende des photographies. La légende des
photographies sont en anglais. Les photographies se trouvent aux pages 32 et 33 de l'album.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves nb, négatifs ; 9.5 x 15 cm montées sur un
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs des poses 1 à 6 sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en
format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P041-03
Titre: VM098-Y_04P041-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P041-01
Titre: VM098-Y_04P041-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P041-06
Titre: VM098-Y_04P041-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 271

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998

Pièce: VM098-Y_04P041-02
Titre: VM098-Y_04P041-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P041-05
Titre: VM098-Y_04P041-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P041-04
Titre: VM098-Y_04P041-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P042 - M.T Co's Feeder : Atwater Ave. crossing St.
James Street . - 1939
Titre: M.T Co's Feeder : Atwater Ave. crossing St. James Street . - 1939
Cote: VM098-Y-01-D04-P042
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue Atwater, à l'angle de la rue Saint-Jacques. On y voit des logements
ouvriers des deux côtés de la rue. À droite, une automobile est stationnée. Au loin (au
centre), on aperçoit un viaduc et l'hôpital de Montréal pour enfants. Titre tiré la légende de
la photographie. La légende de la photographie est en anglais. La photographie se trouve à la
page 34 de l'album.
Description matérielle: 2 photographies : épreuve nb, négatifs ; 9.6 x 10.1 cm montée sur
carton.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les 2 négatifs sont disponibles. Toutes les photographies sont disponibles en format
numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P042-02
Titre: VM098-Y_04P042-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P042-01
Titre: VM098-Y_04P042-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P043 - Travaux d'enfouissement . - 24 juillet 1944
Titre: Travaux d'enfouissement . - 24 juillet 1944
Cote: VM098-Y-01-D04-P043
Date(s): 24 juillet 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'enfouissement des fils électriques, sous la rue Mansfield, pour
relier la chambre électrique à l'édifice SunLife. On y voit un ouvrier debout dans une
excavation regardant les conduits parcourant la tranchée. La légende de la photo est en
anglais. La photographie se trouve à la page 34 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif ; 12.5 x 9 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
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151-06-02-03 (album) 151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P044 - Travaux d'excavation . - Mars 1934
Titre: Travaux d'excavation . - Mars 1934
Cote: VM098-Y-01-D04-P044
Date(s): Mars 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de conduits électriques souterrains mis à nu lors de travaux d'excavation
pour l'installation d'un nouvel égout. Titre basé sur le contenu des photographies. Les
photographies se trouvent à la page 36 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb ; 14 x 7.8 cm ou plus petit montées sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P044-02
Titre: VM098-Y_04P044-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P044-03
Titre: VM098-Y_04P044-03
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P044-01
Titre: VM098-Y_04P044-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P045 - William Street . - 27 décembre 1933
Titre: William Street . - 27 décembre 1933
Cote: VM098-Y-01-D04-P045
Date(s): 27 décembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un édifice de la rue William dont la façade est complètement cachée
sous une épaisse couche de glace suite à l'intervention des pompiers aux lendemains d'un
incendie. Titre tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en
anglais. Les photographies se trouvent aux pages 37 et 38 de l'album.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves nb ; 18.5 x 13 cm ou plus petit montées sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P045-02
Titre: VM098-Y_04P045-02
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P143 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/facades-de-la-rue-william-apres-un-incendie-1933).

Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P045-01
Titre: VM098-Y_04P045-01
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P145 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/facades-de-la-rue-william-apres-un-incendie-1933-2).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P046 - Street ligthing (old and new) : Park Avenue
between Mont Royal and Pine . - 9 novembre 1933
Titre: Street ligthing (old and new) : Park Avenue between Mont Royal and Pine . - 9 novembre
1933
Cote: VM098-Y-01-D04-P046
Date(s): 9 novembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies noctures montrant l'ancien et le nouveau système d'éclairage de l'avenue du
Parc entre la rue Mont-Royal et l'avenue des Pins. L'avenue est enneigée. Titre tiré de la
légende des photographies. La légende des photographies est en anglais. Les photographies
se trouvent aux pages 39, 40 et 41 de l'album.
Description matérielle: 11 photographies : épreuves nb ; 19 x 47 cm ou plus petit montées sur
carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-10
Titre: VM098-Y_04P046-10
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Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P134 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-duluth-ouest-vue-a-partir-du-versant-est-du-mont-royal-1933).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-07
Titre: VM098-Y_04P046-07
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-02
Titre: VM098-Y_04P046-02
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-019 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pinsouest-1933).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-08
Titre: VM098-Y_04P046-08
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P120 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pinsouest-1933-3).

Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_04P046-01
Titre: VM098-Y_04P046-01
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-015 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pins-ouest-versle-sud-1933-3).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-06
Titre: VM098-Y_04P046-06
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P121 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pins-ouest-versle-nord-1933-4).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-05
Titre: VM098-Y_04P046-05
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-013 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pins-ouest-versle-sud-1933).

Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 278

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998

Pièce: VM098-Y_04P046-03
Titre: VM098-Y_04P046-03
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P083 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pins-ouest-versle-sud-1933-4).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-11
Titre: VM098-Y_04P046-11
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-09
Titre: VM098-Y_04P046-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P046-04
Titre: VM098-Y_04P046-04
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P062 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/avenue-du-parc-entre-les-avenues-du-mont-royal-ouest-et-des-pins-ouest-versle-nord-1933-2).

Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D04-P047 - Travaux de réfection majeurs . - [193-?]
Titre: Travaux de réfection majeurs . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D04-P047
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux de réfection majeurs. On y voit une quinzaine d'ouvriers travaillant
sur de gros conduits dans un site de plusieurs mètres carrés, bordé d'un côté par une clôture
métallique (à droite). Les ouvriers circulent d'un bout à l'autre du chantier sur des passerelles
de bois qui surmontent les excavations où sont alignés les conduits. À l'avant-plan (à droite),
deux ouvriers en habits de travail sont accroupis et coupent des portions de tuyaux. Un
homme en complet (au centre) est debout, près d'eux, et semble superviser leur ouvrage.
À l'horizon, on aperçoit quelques bâtiments dont les silhouettes d'une église (à droite),
d'un immeuble à bureaux (au centre) et du "Builders Temple" (à gauche). Titre basé sur le
contenu de la photographie. La photographie se trouve à la page 42 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 20.2 x 25.4 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P048 - Travaux de réfection majeurs . - [193-?]
Titre: Travaux de réfection majeurs . - [193-?]
Cote: VM098-Y-01-D04-P048
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux de réfection majeurs. On y voit une demi-douzaine d'ouvriers
travailler sur de gros conduits sur un site de plusieurs mètres carrés bordé d'un côté par une
clôture métallique (à droite). Les ouvriers circulent d'un bout à l'autre du chantier sur des
passerelles de bois qui surmontent les excavations où sont alignés les conduits. À l'avantplan (au centre), deux ouvriers en habits de travail sont accroupis. À leur gauche deux
autres ouvriers s'affairent autour d'une brouette. Deux hommes en complet (au centre, à
droite) sont debout, près d'eux, et semblent superviser leur ouvrage. À l'horizon, on aperçoit
quelques bâtiments dont les silhouettes d'une église (à droite), d'un immeuble à bureaux (au
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centre) et du "Builders Temple" (à gauche). Titre basé sur le contenu de la photographie. La
photographie se trouve à la page 43 de l'album.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 20.2 x 25.5 cm montée sur carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D04-P049 - Ontario St. East : District no 22 (poles and
overhead wires) . - 13 août 1935
Titre: Ontario St. East : District no 22 (poles and overhead wires) . - 13 août 1935
Cote: VM098-Y-01-D04-P049
Date(s): 13 août 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Ontario est, au coin de la rue Maisonneuve (devenue Alexandrede-Sève), de la rue Panet et de la rue Beaudry, avant l'enfouissement des fils électriques.
Chaque photographie est prise au centre de l'artère où l'on voit les rails du tramway. De part
et d'autre de la rue, on aperçoit les résidences abritant des commerces au premier étage. La
première photographie montre également une petite partie du parvis d'une église (à droite).
Titre basé tiré de la légende des photographies. La légende des photographies est en anglais.
Les photographies se trouvent à la page 44 de l'album.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb ; 11.5 x 8 cm montées sur un carton.
Emplacement des originaux:
151-06-02-03.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P049-02
Titre: VM098-Y_04P049-02
Portée et contenu:
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Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P060 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-ontario-est-a-lintersection-de-la-rue-panet-vers-louest-1935).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P049-03
Titre: VM098-Y_04P049-03
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P078 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/rue-ontario-est-entre-les-rues-de-la-visitation-et-beaudry-vers-louest-1935).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_04P049-01
Titre: VM098-Y_04P049-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D05 - Album photographique 05. - 1916-1948
Titre: Album photographique 05. - 1916-1948
Cote: VM098-Y-01-D05
Date(s): 1916-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies et des négatifs. Titre basé sur le contenu du dossier. Les
légendes au verso de certaines photographies sont en anglais.
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
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Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour
les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P001 - Rue Amherst . - [1937?]
Titre: Rue Amherst . - [1937?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P001
Date(s): [1937?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Amherst prise vers le nord à partir de la rue Ontario. On aperçoit des
passants, des voitures et un tramway qui descend la rue, ainsi que le marché Saint-Jacques à
droite de la photo. Titre basé sur le sujet de la photo.
Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05.
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P002 - Boulevard Saint-Laurent . - [1940?]
Titre: Boulevard Saint-Laurent . - [1940?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P002
Date(s): [1940?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies du boulevard Saint-Laurent, dans le secteur de la rue Bernard. Titre basé sur
le sujet de la photo.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-03-03-05
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P002-01
Titre: VM098-Y_05P002-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P002-02
Titre: VM098-Y_05P002-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P002-03
Titre: VM098-Y_05P002-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P002-04
Titre: VM098-Y_05P002-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P002-05
Titre: VM098-Y_05P002-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P003 - Bleury Street, looking south, south of St
Catherine . - [19-?]
Titre: Bleury Street, looking south, south of St Catherine . - [19-?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P003
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Bleury, prises à partir de la rue Sainte-Catherine. La rue est
encombrée de chevaux et de calèche, et on devine des rails de tramway sur la chaussée.
Sur la droite, on aperçoit une partie de l'églis du Gesù. À gauche, un commerce porte une
enseigne intitulée "Jardin de danse", et une grande affiche placardée dans le haut d'un
édifice annonce la "Jaeger Pure Wool". Titre basé sur la légende de la photo.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P004 - Bleury Street, south of St Catherine . - 11
janvier 1946
Titre: Bleury Street, south of St Catherine . - 11 janvier 1946
Cote: VM098-Y-01-D05-P004
Date(s): 11 janvier 1946 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographies de la rue Bleury, vers le sud, prises à partir de la rue Sainte-Catherine, à
quelques pas de l'intersection. On aperçoit l'églis du Gesù à droite.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs, plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les deux poses. La plaque de verre est disponible pour
la pose 2, mais l'image provenant du négatif à été seule retenue car beaucoup plus claire.
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P004-02
Titre: VM098-Y_05P004-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P004-01
Titre: VM098-Y_05P004-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P005 - Bleury Street, looking north from St
Catherine street . - [192-?]
Titre: Bleury Street, looking north from St Catherine street . - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P005
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographies de la rue Bleury, vers le nord, prise à partir de la rue Sainte-Catherine. On
aperçoit plusieurs tramways et de très nombreux piétons qui circulent dans la rue. Une
énorme enseigne lumineuse annonçant un magasin de meubles surplombe un édifice à
droite, et on peut distinguer l'enseigne du cinéma Impérial à gauche.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P006 - Rue Bleury, vers le nord, à partir de SainteCatherine . - 11 janvier 1946
Titre: Rue Bleury, vers le nord, à partir de Sainte-Catherine . - 11 janvier 1946
Cote: VM098-Y-01-D05-P006
Date(s): 11 janvier 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Bleury, vers le nord, prises à partir de la rue Sainte-Catherine.
Des piétons et divers véhicules circulent dans la rue, et sur la pose 2 on peut aussi voir un
tramway. Les fils électriques ont été enfouis, mais les fils de tramways surplombent toujours
les rues. Un boutique de chocolat Laura Secord occupe le coin nord-ouest de l'intersection.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P006-02
Titre: VM098-Y_05P006-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P006-01
Titre: VM098-Y_05P006-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P007 - De Bullion St. north of Dorchester
Titre: De Bullion St. north of Dorchester
Cote: VM098-Y-01-D05-P007
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de Bullion près de la rue Dorchester, aujourd'hui le boulevard RenéLévesque. Des poteaux électriques, des fils et des transformateurs encombrent l'espace
aérien devant les logements.
Description matérielle: 1 photographie : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P008 - Dorchester looking east at St Urbain
Titre: Dorchester looking east at St Urbain
Cote: VM098-Y-01-D05-P008
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Dorchester, aujourd'hui le boulevard René-Lévesque, vers l'est à
partir de la rue Saint-Urbain. Des commerces et des logements bordent la rue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P009 - Avenue Docteur-Penfield
Titre: Avenue Docteur-Penfield
Cote: VM098-Y-01-D05-P009
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'excavation en bordure de l'avenue Docteur-Penfield (à l'époque
rue McGregor ou chemin Carleton). On aperçoit en arrière-plan une partie du bâtiment du
réservoir Mc Tavish.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P009-01
Titre: VM098-Y_05P009-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P009-03
Titre: VM098-Y_05P009-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P009-02
Titre: VM098-Y_05P009-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P010 - Hochelaga St. east of Pie.IX. - [9194-]
Titre: Hochelaga St. east of Pie.IX. - [9194-]
Cote: VM098-Y-01-D05-P010
Date(s): 1940-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Hochelaga, bordée de logements.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P011 - Corner of La Gauchetière et Mansfield . - 17
juin 1947
Titre: Corner of La Gauchetière et Mansfield . - 17 juin 1947
Cote: VM098-Y-01-D05-P011
Date(s): 17 juin 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intersection des rues Mansfield et de La Gauchetière.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs et épreuves).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P011-01
Titre: VM098-Y_05P011-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P011-03
Titre: VM098-Y_05P011-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P011-02
Titre: VM098-Y_05P011-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P012 - Corner of La Gauchetière and St-George St. . Mar 1941
Titre: Corner of La Gauchetière and St-George St. . - Mar 1941
Cote: VM098-Y-01-D05-P012
Date(s): Mar 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de l'intersection des rues St-George (aujourd'hui rue Jeanne-Mance) et de La
Gauchetière. On y voit un trou d'homme ouvert protégé par une barricade avec une toile où
on peut lire "Men working - Hommes au travail". En arrière-plan se trouvent une maison et
une voiture, ainsi qu'un lampadaire avec les noms des rues bien lisibles.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P012-02
Titre: VM098-Y_05P012-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P012-01
Titre: VM098-Y_05P012-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P013 - Corner of Jean-Talon and Hutchison streets . 24 juillet 1946
Titre: Corner of Jean-Talon and Hutchison streets . - 24 juillet 1946
Cote: VM098-Y-01-D05-P013
Date(s): 24 juillet 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation au coin sud-ouest de l'intersection des rues JeanTalon et Hutchison. Des citoyens attendent l'autobus ou observent les travaux. On aperçoit
en arrière plan des appartements, une station service Shell, un autobus et un mur de
logement peint d'une immense publicité pour la boisson gazeuse Kik.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 293

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Pièce: VM098-Y_05P013-01
Titre: VM098-Y_05P013-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P013-03
Titre: VM098-Y_05P013-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P013-02
Titre: VM098-Y_05P013-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P014 - Avenue Mont-Royal est, intersection rue
Papineau
Titre: Avenue Mont-Royal est, intersection rue Papineau
Cote: VM098-Y-01-D05-P014
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intersection de l'avenue Mont-Royal est et de la rue Papineau. On aperçoit
en arrière-plan la façade de commerces et de logements qui bordent la rue Papineau. En
avant-plan, on peut voir un kiosque à journaux et une borne d'alarme incendie devant une
succursale de la Banque Royale du Canada. Cette banque occupe encore aujourd'hui cet
endroit.
Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P015 - 967 avenue Mont-Royal est . - 1939
Titre: 967 avenue Mont-Royal est . - 1939
Cote: VM098-Y-01-D05-P015
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux devant la façade du commerce J.B. Lefebvre, situé au 967 avenue
Mont-Royal est, à l'intersection de la rue Boyer. Dans la vitrine, on aperçoit une multitude
de chaussures et de valises.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P015-02
Titre: VM098-Y_05P015-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P015-04
Titre: VM098-Y_05P015-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P015-03
Titre: VM098-Y_05P015-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P015-01
Titre: VM098-Y_05P015-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P016 - Notre-Dame St. west of Atwater Ave.
Titre: Notre-Dame St. west of Atwater Ave.
Cote: VM098-Y-01-D05-P016
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame, à l'ouest de l'avenue Atwater. Des commerces et des
logements bordent les deux côtés de la rue. Les rails et les fils servant aux tramways font
partie intégrante du paysage.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P016-02
Titre: VM098-Y_05P016-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P016-01
Titre: VM098-Y_05P016-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P017 - Rue Notre-Dame
Titre: Rue Notre-Dame
Cote: VM098-Y-01-D05-P017
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb ; 6 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P018 - Ontario street looking east from St Denis
Street . - 11 janvier 1946
Titre: Ontario street looking east from St Denis Street . - 11 janvier 1946
Cote: VM098-Y-01-D05-P018
Date(s): 11 janvier 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Ontario, vers l'est, à partir de l'intersection de la rue Saint-Denis. Les
poteaux et les fils électriques ont été enfouis, mais les rails et les fils des tramways occupent
toujours le paysage.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs, plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les deux poses. La plaque de verre est disponible pour
la pose 1, mais l'image provenant du négatif à été seule retenue car beaucoup plus claire.
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P018-02
Titre: VM098-Y_05P018-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P018-01
Titre: VM098-Y_05P018-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P019 - 4120 rue Ontario est - Bibliothèque
Maisonneuve
Titre: 4120 rue Ontario est - Bibliothèque Maisonneuve
Cote: VM098-Y-01-D05-P019
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la bibliothèque Maisonneuve, située au 4120 rue Ontario. La photo est prise
à partir de l'intersection du boulevard Pie-IX.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuve).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P020 - Ontario street and Labreque Lane . - 30 mai
1935
Titre: Ontario street and Labreque Lane . - 30 mai 1935
Cote: VM098-Y-01-D05-P020
Date(s): 30 mai 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographies de la rue Ontario aux abords de la rue Labrecque, près de la rue SaintTimothée. Des logements occupent le deuxième étage d'une bâtisse abritant une fruiterie,
un restaurant italien et un petit hotel. Une immense publicité pour Coca-cola est peinte sur
le côté de cet édifice. Légendes des photos : -01) S.E. corner of Ontario st. and Labrecque
Lane. -02) Ontatio st. (s. side) showing Labrecque Lane. -03) Ontario st. s. side looking
west towards Labrecque st. -04) Ontario st. s. side looking east from Labrecque Lane. -05)
Ontario st. s. side between St. Timothee and Labrecque Lane.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P020-02
Titre: VM098-Y_05P020-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P020-04
Titre: VM098-Y_05P020-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P020-03
Titre: VM098-Y_05P020-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P020-05
Titre: VM098-Y_05P020-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P020-01
Titre: VM098-Y_05P020-01
Portée et contenu:
Version épreuve du négatif VM098-Y-01-D10-P133 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/intersection-des-rues-ontario-est-et-labrecque-coin-sud-est-1935).

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P021 - Rue Bercy et Ontario . - 26 août 1938
Titre: Rue Bercy et Ontario . - 26 août 1938
Cote: VM098-Y-01-D05-P021
Date(s): 26 août 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Bercy, à l'intersection de la rue Ontario. Un des coins de rue est
occupé par une épicerie boucherie.
Description matérielle: 4 photographies ; épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Les négatifs sont disponibles pour les 4 poses. Les épreuves sont disponibles pour les poses
1 et 2. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du
dossier pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P021-02
Titre: VM098-Y_05P021-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P021-03
Titre: VM098-Y_05P021-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P021-04
Titre: VM098-Y_05P021-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P021-01
Titre: VM098-Y_05P021-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D05-P022 - North West corner Ontario and Clarke st. . 25 janvier 1943
Titre: North West corner Ontario and Clarke st. . - 25 janvier 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P022
Date(s): 25 janvier 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies des mauvaises conditions d'entretien de la chaussée et du trottoir au coin
nord-ouest des rues Ontario et Clark. On aperçoit une épicerie nommée "Paul Grocery" et
affichant de nombreuses publicités pour différents produits : les breuvages Canada Dry,
Coca-Cola, Kik, Persi-Cola, 7-Up et Flirt, le bouillon Bovril, le thé Red Rose, les cigarettes
Sweet Caporal, ... Divers véhicules, un tramway et des passants apparaissent également sur
les photos.
Description matérielle: 11 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-09
Titre: VM098-Y_05P022-09
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-08
Titre: VM098-Y_05P022-08
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P022-03
Titre: VM098-Y_05P022-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-10
Titre: VM098-Y_05P022-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-06
Titre: VM098-Y_05P022-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-05
Titre: VM098-Y_05P022-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-07
Titre: VM098-Y_05P022-07
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_05P022-02
Titre: VM098-Y_05P022-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-04
Titre: VM098-Y_05P022-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P022-01
Titre: VM098-Y_05P022-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P023 - Rue Papineau, à l'intersection de la rue
Beaubien
Titre: Rue Papineau, à l'intersection de la rue Beaubien
Cote: VM098-Y-01-D05-P023
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Papineau, vers le nord, prise à partir de l'intersection de la rue
Beaubien. Des commerces surmontés de logements bordent la rue enneigée. Les rails et les
cables pour les tramways sont bien visibles.
Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Emplacement des originaux:
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151-03-03-05 (négatif).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P024 - Avenue du Parc
Titre: Avenue du Parc
Cote: VM098-Y-01-D05-P024
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue Fairmount. La "Bank of
Scotia" occupe l'édifice situé au coin nord-ouest.
Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P025 - Rue Sainte-Catherine, à l'intersection de la
rue Saint-Denis
Titre: Rue Sainte-Catherine, à l'intersection de la rue Saint-Denis
Cote: VM098-Y-01-D05-P025
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Sainte-Catherine, vers l'est, prise à l'intersection de la rue SaintDenis. Des calèches sont stationnées du côté nord de la rue. On devine un tramway qui se
dirige vers l'est. Un policier debout au centre de l'intersection gère la circulation alors que
de nombreux piétons circulent sur les trottoirs et traversent les rues. À droite de l'image,
on distingue une parfumerie et le magasin de pianos J. A. Hurteau. En arrière-plan, on voit
l'Asile de la Providence, situé au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Hubert.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P026 - Rue Sainte-Catherine, vers l'est, à
l'intersection de la rue Bleury
Titre: Rue Sainte-Catherine, vers l'est, à l'intersection de la rue Bleury
Cote: VM098-Y-01-D05-P026
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine, vers l'est, prise à l'intersection de la rue Bleury.
À gauche, on aperçoit un panneau-réclame de la bière Frontenac., ainsi que des affiches du
Gayety Theatre (devenu Théâtre du Nouveau-Monde) qui propose le spectacle de burlesque
The Midnight Maidens. À droite, on voit deux restaurants: Plaza Café et Northeastern
Lunch. Une photo semblable prise de nuit se trouve à la cote VM98,SY,D1,P002.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
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Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P028 - Views of St. Catherine and Victoria st.
showing burst water main and other ill effects and some of the repair work . 17 février 1948
Titre: Views of St. Catherine and Victoria st. showing burst water main and other ill effects and
some of the repair work . - 17 février 1948
Cote: VM098-Y-01-D05-P028
Date(s): 17 février 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux, suite à un bris d'aqueduc, à l'intersection des rues Sainte-Catherine
et Victoria (ce tronçon de la rue Victoria n'existe plus, il est aujourd'hui occupé par le Centre
Eaton). De nombreux piétons circulent sur les trottoirs ou contemplent les vitrines du grand
magasin Eaton. Un policier gère la circulation devant la chaussée abîmée.
Description matérielle: 4 photographies : épreuve nb, négatifs ; 9 x 15 cm.
Localisation physique: 151-03-03-05
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 : épreuves et négatifs
Autres formats:
Les négatifs sont disponibles pour les 4 poses, et une épreuve pour la pose 1. Toutes les
photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les
formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P028-01
Titre: VM098-Y_05P028-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y_05P028-02
Titre: VM098-Y_05P028-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P028-03
Titre: VM098-Y_05P028-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P028-04
Titre: VM098-Y_05P028-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P029 - Magasin Eaton, intersection Sainte-Catherine
et University . - [194-?]
Titre: Magasin Eaton, intersection Sainte-Catherine et University . - [194-?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P029
Date(s): [194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à partir de l'intersection des rues Sainte-Catherine et University, vers le
nord-ouest. Une multitude de passants circulent sur le trottoir devant la cathédrale Christ
Church avec en arrière-plan l'édifice occupé par le magasin Eaton.
Description matérielle: 1 photographie : négatif.
Emplacement des originaux:
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151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P030 - Rue Sainte-Catherine, vers l'est, à partir de la
rue Metcalfe
Titre: Rue Sainte-Catherine, vers l'est, à partir de la rue Metcalfe
Cote: VM098-Y-01-D05-P030
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Sainte-Catherine, prise vers l'est, à partir de l'intersection de la
rue Mercalfe. Au centre de la rue enneigée, le tramway no 1313 circule vers l'ouest. De
nombreux piétons marchent sur les trottoirs devant les commerces. On aperçoit quantité
d'enseignes, dont celle du cinéma Strand, d'une salle de bowling et d'une succursale du
journal «The Star».
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P031 - St Denis st. north-est corner of Bélanger st. . 11 novembre 1935
Titre: St Denis st. north-est corner of Bélanger st. . - 11 novembre 1935
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Cote: VM098-Y-01-D05-P031
Date(s): 11 novembre 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue St-Denis, à l'intersection de la rue Bélanger. Des ouvriers s'affairent à
des travaux devant une épicerie. Une bétonnière déverse du ciment près d'un trou d'homme.
Le "Salon Chez Madame" et des logements occupent l'étage.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuve).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P032 - Rue St -Denis . - 30 novembre 1935
Titre: Rue St -Denis . - 30 novembre 1935
Cote: VM098-Y-01-D05-P032
Date(s): 30 novembre 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue St-Denis, vers le sud, prise juste au nord de l'intersection avec la rue
Beaubien. Des ouvriers s'affairent à des travaux dans une tranchée, devant des logements.
Description matérielle: 3 photographies : épreuve n&b; 8 x 11 cm.
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_05P032-01
Titre: VM098-Y_05P032-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P032-03
Titre: VM098-Y_05P032-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P032-02
Titre: VM098-Y_05P032-02
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P033 - Rue St -Denis
Titre: Rue St -Denis
Cote: VM098-Y-01-D05-P033
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue St-Denis, vers le nord, prise juste au nord de l'intersection avec la rue
Bellechasse. On peut apercevoir en arrière-plan le double clocher de l'église Saint-Édouard.
La rue et les véhicules stationnés tout au long sont enneigés.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
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151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier
pour les formats et les localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P033-02
Titre: VM098-Y_05P033-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P033-01
Titre: VM098-Y_05P033-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P034 - Rue Craig (Saint-Antoine)
Titre: Rue Craig (Saint-Antoine)
Cote: VM098-Y-01-D05-P034
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Craig (Saint-Antoine), prise entre les rues Saint-Timothée et
Amherst. On peut y voir l'édifice du 1001 rue Craig, soit le commerce Laval Products
Limited, Butcher Supplies. Au loin, on peut apercevoir le pont Jacques-Cartier.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
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Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P035 - Rue St -Denis, près de l'intersection de la rue
Beaubien . - [193-]
Titre: Rue St -Denis, près de l'intersection de la rue Beaubien . - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D05-P035
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
À gauche, on aperçoit le salon funéraire Magnus Poirier, qui occupe encore aujourd'hui cette
adresse.
Description matérielle: 1 photographie : négatif nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P036 - Rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection
de la rue Beaubien - Avant
Titre: Rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection de la rue Beaubien - Avant
Cote: VM098-Y-01-D05-P036
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert vers le nord, à partir de l'intersection de la rue
Beaubien. Dans commerces occupent le premier étage des édifices de ce qu'on appelle
aujourd'hui la Plaza Saint-Hubert. Des logements se trouvent au deuxième étage. À gauche,
on aperçoit le magasin Lambert Hardware Plumbing, alors qu'à droite c'est l'enseigne aux
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néons de Michel Nouveautés qui retient l'attention. Tout juste à côté se trouve le théâtre
Plaza. Un policier gère la circulation au centre de la chaussée. Des fils et des poteaux
encombrent le paysage.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuve et négatif).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P037 - Rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection
de la rue Beaubien - Après
Titre: Rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection de la rue Beaubien - Après
Cote: VM098-Y-01-D05-P037
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert vers le nord, à partir de l'intersection de la rue
Beaubien. Des commerces occupent le premier étage des édifices de ce qu'on appelle
aujourd'hui la Plaza Saint-Hubert. Des logements se trouvent au deuxième étage. À gauche,
on aperçoit le magasin Lambert Hardware Plumbing, alors qu'à droite c'est l'enseigne aux
néons de Michel Nouveautés qui retient l'attention. Tout juste à côté se trouve le théâtre
Plaza. Un policier gère la circulation au centre de la chaussée. Les fils et les poteaux ont été
enfouis et il ne reste que les cables de tramway.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre) 151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
La plaque de verre est disponible pour la pose 1, les négatifs sont disponibles pour les poses
2 et 5. Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_05P037-02
Titre: VM098-Y_05P037-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P037-04
Titre: VM098-Y_05P037-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P037-03
Titre: VM098-Y_05P037-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P037-05
Titre: VM098-Y_05P037-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P037-01
Titre: VM098-Y_05P037-01
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P038 - Rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection
de la rue De Fleurimont. - [193-]
Titre: Rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection de la rue De Fleurimont. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D05-P038
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Hubert vers le nord, à l'intersection de la rue De Fleurimont,
aujourd'hui le boulevard Rosemont. Une pharmacie occcupe le coin nord-est de
l'intersection et on aperçoit sur les murs des affiches publicitaires pour les bouillons Bovril
et Oxo.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P038-01
Titre: VM098-Y_05P038-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P038-02
Titre: VM098-Y_05P038-02
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P039 - Rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue
St-Pierre . - 20 novembre 1947
Titre: Rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue St-Pierre . - 20 novembre 1947
Cote: VM098-Y-01-D05-P039
Date(s): 20 novembre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue St-Pierre. Des passants, des
véhicules et un tramway circulent entre les édifices.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P039-02
Titre: VM098-Y_05P039-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P039-03
Titre: VM098-Y_05P039-03
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_05P039-01
Titre: VM098-Y_05P039-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P040 - Rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue
McGill
Titre: Rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue McGill
Cote: VM098-Y-01-D05-P040
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue McGill. La pose 1 montre
la Banque de Toronto située au coin sud-est de l'intersection. La pose 2 est prise vers le sud
de la rue McGill et on peut y voir le côté est de la Banque impériale du Canada, aujourd'hui
démolie et remplacée par la Banque CIBC. La pose 3 est prise vers l'est de la rue SaintJacques et on y voit un tramway ainsi qu'un tramway passant devant la Banque de Toronto.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P040-02
Titre: VM098-Y_05P040-02
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y_05P040-03
Titre: VM098-Y_05P040-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P040-01
Titre: VM098-Y_05P040-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P041 - Rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue
McGill
Titre: Rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue McGill
Cote: VM098-Y-01-D05-P041
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la Banque Impériale du Canada, prise à l'intersection de la rue SaintJacques et de la rue McGill, vers le sud. On peut y voir la façade et le côté est de la banque,
ainsi que de nombreux commerces qui occupent les édifices qui bordent la rue McGill. La
Banque Impériale aujourd'hui démolie a été remplacée par la Banque CIBC.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre) 151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D05-P042 - Square Victoria
Titre: Square Victoria
Cote: VM098-Y-01-D05-P042
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies du square Victoria, prise à partir de la rue Saint-Jacques, regardant vers le
nord à partir de l'intersection de la rue McGill. Le ciel est encombré d'un enchevêtrement de
fils électriques et de câbles de tramway.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P043 - Place d'Armes
Titre: Place d'Armes
Cote: VM098-Y-01-D05-P043
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Place d'armes, au coin des rues Notre-Dame et Saint-Sulpice. Un
enchevêtrement de fils électriques et de poteaux obscurcit le ciel. On aperçoit un coin de la
basilique Notre-Dame et des calèches circulant dans la rue. Dans le coin inférieur gauche, un
citoyen lit son journal assis sur la place.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
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Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P044 - Rue Saint-Zotique
Titre: Rue Saint-Zotique
Cote: VM098-Y-01-D05-P044
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Zotique, vers l'est, près de l'intersection de la rue SaintLaurent. À droite, on aperçoit le côté de l'église Saint-Jean de la Croix, aujourd'hui
transformée en condominiums.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Les négatifs et les épreuves sont disponibles pour les 3 poses. Toutes les photographies sont
disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P044-01
Titre: VM098-Y_05P044-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P044-03
Titre: VM098-Y_05P044-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P044-02
Titre: VM098-Y_05P044-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P045 - Rue Saint-Zotique
Titre: Rue Saint-Zotique
Cote: VM098-Y-01-D05-P045
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Zotique, vers l'est, près de l'intersection de la rue Saint-Denis.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Les négatifs et les épreuves sont disponibles pour les 2 poses. Toutes les photographies
sont disponibles en format numérique (voir au niveau du dossier pour les formats et les
localisations).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P045-02
Titre: VM098-Y_05P045-02
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_05P045-01
Titre: VM098-Y_05P045-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P046 - Rue St-Hubert.
Titre: Rue St-Hubert.
Cote: VM098-Y-01-D05-P046
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Intersection à confirmer.
Description matérielle: 1 photographie : négatif nb.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P047 - Rue St-Hubert, angle Duluth Est, vers le nord
Titre: Rue St-Hubert, angle Duluth Est, vers le nord
Cote: VM098-Y-01-D05-P047
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P048 - Montréal
Titre: Montréal
Cote: VM098-Y-01-D05-P048
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Intersection à confirmer.
Description matérielle: 5 photographies : négatif nb.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P048-01
Titre: VM098-Y_05P048-01
Portée et contenu:
Rue Wellington, à la hauteur de la rue Bridge.
Voir aussi VM098-Y-D4-P040.

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P048-02
Titre: VM098-Y_05P048-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P048-03
Titre: VM098-Y_05P048-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P048-04
Titre: VM098-Y_05P048-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P048-05
Titre: VM098-Y_05P048-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P049 - Rue Notre-Dame vers l'ouest, à l'intersection
de la rue Saint-Laurent
Titre: Rue Notre-Dame vers l'ouest, à l'intersection de la rue Saint-Laurent
Cote: VM098-Y-01-D05-P049
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame vers l'ouest, à l'intersection de la rue Saint-Laurent.
Un tramway, une charrette et un piéton traversent l'intersection. Des rails de tramway sont
visibles sur le pavage de la rue. Des câbles de tramway, des fils et des poteaux électriques
encombrent le ciel. Un commerce de caisse enregistreuses occupe le rez-de-chaussée de
l'édifice situé au nord-ouest de l'intersection. Aujourd'hui, c'est un restaurant McDonald qui
loge à cette même adresse.
Description matérielle: 1 photographie : plaque de verre.
Emplacement des originaux:
109-03-05-02 (plaque de verre).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D05-P050 - En face du 224 boulevard Saint-Joseph est . - 8
mai 1937
Titre: En face du 224 boulevard Saint-Joseph est . - 8 mai 1937
Cote: VM098-Y-01-D05-P050
Date(s): 8 mai 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise en face du 224 boulevard Saint-Joseph est, en direction de l'est. Des
passants circulent sur le trottoir. En arrière plan, on aperçoit un arrêt de bus et une voiture
stationnée à l'intersection de l'avenue Henri-Julien. Des logements bordent tout le long du
boulevard.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05.
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P051 - En face du 362 boulevard Saint-Joseph est . - 8
mai 1937
Titre: En face du 362 boulevard Saint-Joseph est . - 8 mai 1937
Cote: VM098-Y-01-D05-P051
Date(s): 8 mai 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise en face du 362 boulevard Saint-Joseph est, à l'intersection du la rue de
Grand Pré, avec vue en direction de l'est. En arrière plan, on aperçoit un arrêt de bus et des
voitures stationnées le long du trottoir. Des logements bordent tout le long du boulevard.
Description matérielle: 2 photographies : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
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151-03-03-05 (épreuve et négatif).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P051-01
Titre: VM098-Y_05P051-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P051-02
Titre: VM098-Y_05P051-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P052 - En face du 451 boulevard Saint-Joseph est . - 8
mai 1937
Titre: En face du 451 boulevard Saint-Joseph est . - 8 mai 1937
Cote: VM098-Y-01-D05-P052
Date(s): 8 mai 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies prises devant le 451 boulevard Saint-Joseph est, à l'intersection de la rue de
Rivard. Les poses 1 et 2 sont en direction de l'est. La pose 3 est en direction de l'ouest.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuve et négatif).
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Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P052-02
Titre: VM098-Y_05P052-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P052-01
Titre: VM098-Y_05P052-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P053 - Incendie au 709 rue Saint-Paul ouest . - 5 mars
1940
Titre: Incendie au 709 rue Saint-Paul ouest . - 5 mars 1940
Cote: VM098-Y-01-D05-P053
Date(s): 5 mars 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un édifice de la rue Saint-Paul après un incendie. Une enseigne l'identifie
comme la manufacture de produits chimiques et d'entretien James D. Doherty. On aperçoit
les fils électriques couverts de glace encore reliés à la bâtisse.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P053-01
Titre: VM098-Y_05P053-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P053-03
Titre: VM098-Y_05P053-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P053-02
Titre: VM098-Y_05P053-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P054 - Rue William
Titre: Rue William
Cote: VM098-Y-01-D05-P054
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vieille manufacture, aujourd'hui démolie, située au 651 rue William,
entre les rues Saint-Henri et de Longueuil.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P054-01
Titre: VM098-Y_05P054-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P054-02
Titre: VM098-Y_05P054-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P055 - Boulevard Saint-Laurent, vers le nord, à
partir de la rue Saint-Zotique . - Mars 1940
Titre: Boulevard Saint-Laurent, vers le nord, à partir de la rue Saint-Zotique . - Mars 1940
Cote: VM098-Y-01-D05-P055
Date(s): Mars 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Laurent, vers le nord, à partir de l'intersection de la rue SaintZotique. On aperçoit un tramway en arrière-plan, une pharmacie à droite et des logements à
gauche. Des voitures et des piétons circulent tout au long du boulevard.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P056 - Boulevard Saint-Laurent, vers le nord, à
partir de la rue Bernard . - Mars 1940
Titre: Boulevard Saint-Laurent, vers le nord, à partir de la rue Bernard . - Mars 1940
Cote: VM098-Y-01-D05-P056
Date(s): Mars 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Laurent, vers le nord, à partir de l'intersection de l'avenue
Bernard. On aperçoit à droite l'enseigne d'une station service Impériale et de nombreuses
voitures stationnées tout au long du boulevard. Des câbles pour les tramways courent dans le
ciel.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P057 - Boulevard Saint-Laurent, vers le nord . [Mars 1940]
Titre: Boulevard Saint-Laurent, vers le nord . - [Mars 1940]
Cote: VM098-Y-01-D05-P057
Date(s): [Mars 1940] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 332

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
Photographie de la rue Saint-Laurent, vers le nord, probablement aux environs de
l'intersection avec l'avenue Beaubien. On aperçoit en arrière-plan l'église St-Jean de la Croix
et un tramway de la ligne 55 qui remonte le boulevard.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb.
Localisation physique: 151-03-03-05
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P058 - Boulevard Saint-Laurent . - [Mars 1940]
Titre: Boulevard Saint-Laurent . - [Mars 1940]
Cote: VM098-Y-01-D05-P058
Date(s): [Mars 1940] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Laurent, probablement entre les intersections des rues
Beaubien et Saint-Zotique.
Description matérielle: 1 photographie : épreuves nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D05-P059 - Boulevard Saint-Laurent, vers le sud, à
l'intersection de la rue Bernard . - [195-].
Titre: Boulevard Saint-Laurent, vers le sud, à l'intersection de la rue Bernard . - [195-].
Cote: VM098-Y-01-D05-P059
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Laurent, vrs le sud, à l'intersection de la rue Bernard. Une
station service Esso occupe le coin sud-est de l'intersection. En arrière-plan, on peut voir
les enseignes d'un garage GMC et du Café Democ. Un tramway de la ligne 77 remonte le
boulevard, parmi les voitures et les piétons.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb.
Localisation physique: 151-03-03-05
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P060 - Transformateurs . - Septembre 1939
Titre: Transformateurs . - Septembre 1939
Cote: VM098-Y-01-D05-P060
Date(s): Septembre 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de transformateurs électriques, quelque part à l'intersection des boulevards
Saint-Joseph et Saint-Laurent.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P060-02
Titre: VM098-Y_05P060-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P060-01
Titre: VM098-Y_05P060-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P061 - Rue Wellington, entre les rue Queen et
Prince . - 19 mars 1941
Titre: Rue Wellington, entre les rue Queen et Prince . - 19 mars 1941
Cote: VM098-Y-01-D05-P061
Date(s): 19 mars 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies prises après l'incendie de la manufacture Hollander Dyed Furs, située sur la
rue Wellington, entre les rues Queen et Prince. On peut voir la bâtisse à demi démolie et
recouverte de glace. Les poteaux et les fils électriques sont eux aussi complètement glacés.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P061-03
Titre: VM098-Y_05P061-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P061-01
Titre: VM098-Y_05P061-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P061-05
Titre: VM098-Y_05P061-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P061-04
Titre: VM098-Y_05P061-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P061-02
Titre: VM098-Y_05P061-02
Ville de Montréal. Section des archives

Page 336

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P062 - Rue Wellington, près de la rue Bridge . [1940?]
Titre: Rue Wellington, près de la rue Bridge . - [1940?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P062
Date(s): [1940?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Wellington, près de la rue Bridge.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves nb, négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P062-02
Titre: VM098-Y_05P062-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P062-03
Titre: VM098-Y_05P062-03
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y_05P062-01
Titre: VM098-Y_05P062-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P063 - Rue Craig, côté sud, à l'est de la rue Côté . - 27
janvier 1943
Titre: Rue Craig, côté sud, à l'est de la rue Côté . - 27 janvier 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P063
Date(s): 27 janvier 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise afin de démontrer le mauvais entretien des rues de la ville. On peut
apercevoir un cheval tirant un traineau à patins rempli de barils.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P064 - Rue Bleury, vers le nord, à l'intersection de la
rue Sherbrooke . - 27 janvier 1943
Titre: Rue Bleury, vers le nord, à l'intersection de la rue Sherbrooke . - 27 janvier 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P064
Date(s): 27 janvier 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie prise afin de démontrer le mauvais entretien des rues de la ville. Au centre
de l'image, deux passantes traversent l'intersection avec précaution en évitant d'énormes
nids de poule. Un concessionnaire automobile Studebaker occupe le coin nord-ouest de
l'intersection.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P065 - Rue Saint-Pierre, vers le sud, à l'intersection
de la Place d'Youville . - 27 janvier 1943
Titre: Rue Saint-Pierre, vers le sud, à l'intersection de la Place d'Youville . - 27 janvier 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P065
Date(s): 27 janvier 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Pierre en direction sud, prise à partir de la Place d'Youville.
Des voitures et des camions sont stationnés le long des trottoirs enneigés, devant des
manufactures. En avant-plan, un trou d'homme est protégé par une barricade en bois.
Description matérielle: 1 photographie : épreuves nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D05-P066 - Intersection des rues Saint-George et SaintAntoine . - 29 janvier 1943
Titre: Intersection des rues Saint-George et Saint-Antoine . - 29 janvier 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P066
Date(s): 29 janvier 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Craig (aujourd'hui Saint-Antoine) et SaintGeorge (aujourd'hui Jeanne-Mance). On aperçoit un magasin de produits du tabac et un
commerce d'articles de sport. L'endroit est maintenant occupé par le Palais des Congrès, et
la rue Jeanne-Mance débute sont tracé plus au nord.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P067 - Intersection des rues Saint-Pierre et NotreDame . - 29 janvier 1943
Titre: Intersection des rues Saint-Pierre et Notre-Dame . - 29 janvier 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P067
Date(s): 29 janvier 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Saint-Pierre et Notre-Dame.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Toute les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P068 - 211 rue Saint-Sacrement . - 3 février 1943
Titre: 211 rue Saint-Sacrement . - 3 février 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P068
Date(s): 3 février 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise devant le 211 rue Saint-Sacrement, aussi appelé le Marconi building. Le
trottoir est mal déneigé et encombré par des blocs de glace.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P069 - Édifice des Commissaires, 357 rue de la
Commune Ouest . - 5 février 1943
Titre: Édifice des Commissaires, 357 rue de la Commune Ouest . - 5 février 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P069
Date(s): 5 février 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Harbour Commission Building, au 357 rue de la Commune Ouest. On peut
voir la rue très mal déneigée devant l'entrée de l'édifice.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P070 - Intersection rue de la Commune et rue du
Port . - 3 février 1943
Titre: Intersection rue de la Commune et rue du Port . - 3 février 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P070
Date(s): 3 février 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intersection de la rue de la Commune et de la rue du Port.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P070-02
Titre: VM098-Y_05P070-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P070-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM098-Y_05P070-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P071 - Rue Saint-Pierre, vers le nord, à partir de
l'intersection de la rue Youville . - 5 février 1943
Titre: Rue Saint-Pierre, vers le nord, à partir de l'intersection de la rue Youville . - 5 février
1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P071
Date(s): 5 février 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Pierre, vers le nord, à partir de l'intersection de la rue
d'Youville. On peut apercoir l'enseigne du Harbor Sailor's Club sur le coin de l'édifice.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P072 - Place d'Youville, coin nord-ouest, à partir de
l'intersection de la rue Saint-François-Xavier . - 3 février 1943
Titre: Place d'Youville, coin nord-ouest, à partir de l'intersection de la rue Saint-FrançoisXavier . - 3 février 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P072
Date(s): 3 février 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du 201 Place d'Youville, à l'intersection de la rue Saint-FrançoisXavier. L'édifice est alorsoccupé par Birks, Corner Company, grossiste de produits
Ville de Montréal. Section des archives
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d#épicerie et importateurs de thés. On aperçoit un amoncellement de plaques de glace au
pied d'une borne d'alarme d'incendie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P073 - Rue de la Commune, à l'intersection de la rue
de Callière . - 3 février 1943
Titre: Rue de la Commune, à l'intersection de la rue de Callière . - 3 février 1943
Cote: VM098-Y-01-D05-P073
Date(s): 3 février 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue de la Commune, à partir de l'intersection de la rue de Callière. On
y aperçoit une borne d'alarme d'incendie, une camionnette stationnée au bord du trottoir
enneigé et des bâtiement du port de Montréal qui bordent tout le long de la rue.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve nb, négatif.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves et négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P074 - Canal Lachine. - [193-?]
Titre: Canal Lachine. - [193-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM098-Y-01-D05-P074
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de travaux d'excavation dans le canal Lachine.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (négatifs).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-16
Titre: VM098-Y_05P074-16
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-14
Titre: VM098-Y_05P074-14
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-07
Titre: VM098-Y_05P074-07
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P074-11
Titre: VM098-Y_05P074-11
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-08
Titre: VM098-Y_05P074-08
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-02
Titre: VM098-Y_05P074-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-12
Titre: VM098-Y_05P074-12
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-09
Titre: VM098-Y_05P074-09
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P074-03
Titre: VM098-Y_05P074-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-17
Titre: VM098-Y_05P074-17
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-13
Titre: VM098-Y_05P074-13
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-04
Titre: VM098-Y_05P074-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-01
Titre: VM098-Y_05P074-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P074-05
Titre: VM098-Y_05P074-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-06
Titre: VM098-Y_05P074-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-15
Titre: VM098-Y_05P074-15
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P074-10
Titre: VM098-Y_05P074-10
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P075 - Câbles de téléphone . - 14 juin 1935
Titre: Câbles de téléphone . - 14 juin 1935
Cote: VM098-Y-01-D05-P075
Date(s): 14 juin 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de câbles de téléphone.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : épreuves nb.
Emplacement des originaux:
151-03-03-05 (épreuves).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P075-02
Titre: VM098-Y_05P075-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P075-01
Titre: VM098-Y_05P075-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P076 - Rue Atwater vers le sud, à l'intersection de la
rue Saint-Antoine
Titre: Rue Atwater vers le sud, à l'intersection de la rue Saint-Antoine
Cote: VM098-Y-01-D05-P076
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Travaux d'excavation à l'intersection des rues Atwater et Saint-Antoine.
Description matérielle: 5 photographies.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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original égaré (version numérique seule disponible).
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P076-03
Titre: VM098-Y_05P076-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P076-01
Titre: VM098-Y_05P076-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P076-05
Titre: VM098-Y_05P076-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P076-04
Titre: VM098-Y_05P076-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P076-02
Titre: VM098-Y_05P076-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P077 - Charrette et outils . - 17 février 1916
Titre: Charrette et outils . - 17 février 1916
Cote: VM098-Y-01-D05-P077
Date(s): [191?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Charrette et outils des employés de la Commission des Services électriques.
Description matérielle: 3 photographies, épreuves n&b; 9 x 14 cm..
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P077-01
Titre: VM098-Y_05P077-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P077-03
Titre: VM098-Y_05P077-03

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

Pièce: VM098-Y_05P077-02
Titre: VM098-Y_05P077-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P078 - Employés . - [192?]
Titre: Employés . - [192?]
Cote: VM098-Y-01-D05-P078
Date(s): [192?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Employés de la Commission des Services électriques.
Description matérielle: 2 photographies: épreuves n&b; 9 x 12 cm.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y_05P078-01
Titre: VM098-Y_05P078-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y_05P078-02
Titre: VM098-Y_05P078-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P079 - Rue Saint-Hubert, au sud de la rue St-Zotique.
- [194-]
Titre: Rue Saint-Hubert, au sud de la rue St-Zotique. - [194-]
Cote: VM098-Y-01-D05-P079
Date(s): [194-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie: épreuve et négatif n&b; 5½ x 5½ cm.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D05-P080 - Avenue Atwater, près de la rue Saint-Antoine.
- [194-?].
Titre: Avenue Atwater, près de la rue Saint-Antoine. - [194-?].
Cote: VM098-Y-01-D05-P080
Date(s): [194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ouvriers procédant à des travaux sur l'avenue Atwater près de la rue Saint-Antoine.
Description matérielle: 8 photographie : négatifs n&b; 8 x 14 cm.
Localisation physique: 151-03-03-05
Localisation physique: Serveur

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Toutes les photographies sont disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
Ébauche

Dossier: VM098-Y-01-D06 - Album photographique 06. - 1921-1927
Titre: Album photographique 06. - 1921-1927
Cote: VM098-Y-01-D06
Date(s): 1921-1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des documents de nature technique tels des plans, des cartes, des dessins
techniques, des graphiques,... relatifs aux coûts, aux propriétés électriques, à des connections
électriques, etc.... Le dossier comprend des négatifs et des plaques de verre.
Description matérielle: 53 photographies : plaques de verre.
Localisation physique: 109-03-05-01
Localisation physique: 109-03-05-03
État de conservation:
20 plaques de verre sont cassées.
Emplacement des originaux:
109-03-05-01 (plaques de verre cassées)
109-03-05-03 (plaques de verre)
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D07 - Album photographique 07 : Situation de la
distribution électrique dans les villes de banlieue. - 1983
Titre: Album photographique 07 : Situation de la distribution électrique dans les villes de banlieue.
- 1983
Cote: VM098-Y-01-D07
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite des municipalités de Pointe-aux-Trembles, Anjou, Saint-Léonard,
Montréal-Nord, Saint-Laurent, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Saint-Pierre, Montréal-Ouest,
La Salle, Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire par la Commission des services
électriques de la Ville de Montréal en mars 1983. Cette visite avait pour but d'examiner l'état
de la distribution et des raccordements électriques des bâtiments de ces villes de banlieues. Le
dossier contient principalement des photographies de bâtiments prises au moment de ces visites.
Le dossier contient également des rapports de visite détaillant l'état de la distribution électrique
dans les treize municipalités dont des données sur l'emplacement des fils et poteaux électriques,
la présence de réseaux souterrains, les types d'édifices prédominants, l'état des raccordements
électriques, etc.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les photographies sont numérotées par secteur, puis par
leur ordre de présentation (i.e. de 1.1 à 13.9).
Description matérielle: Env. 0.5 cm de documents textuels. - 131 photographies : épreuves n&b ;
12.7 x 17.8 cm et 17.8 x 12.7 cm
Localisation physique: R14-05-02-06
Localisation physique: R18-05-05-06
Langue des documents:
Classement:
Les photographies et les rapports et ont été classés en ordre croissant par numéro de secteur de
1 à 13. Chaque secteur correspond à une municipalité.
Emplacement des originaux:
Les documents sont disponibles en deux exemplaires : mis en pochettes (R18-05-05-06) et
laissés dans l'album original (R14-05-02-06).
Autres formats:
Certaines photos sont disponibles en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D08 - Album photographique 08 : Raccordements
électriques aux bâtiments riverains / Ville de Montréal. - 1984
Titre: Album photographique 08 : Raccordements électriques aux bâtiments riverains / Ville de
Montréal. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier renseigne sur l'état des raccordements électriques des bâtiments dans divers quartiers
montréalais. Il contient des photographies de résidences - principalement des édifices à
logements - où l'on voit les conduits et les câbles électriques fixés à la façade de ces bâtiments,
les raccordements peu esthétiques, etc.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 39 photographies : épreuves coul. ; 25.2 x 20.2 cm ou plus petit
Localisation physique: R14-05-02-06
Localisation physique: R18-05-05-06
Langue des documents:
Classement:
Les photographies ont été classées en six sections selon le type de raccordements électriques.
Emplacement des originaux:
Les documents sont disponibles en deux exemplaires : mis en pochettes (R18-05-05-06) et
laissés dans l'album original (R14-05-02-06).
Autres formats:
Certaines photos sont disponibles en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P001 - Entre 7107 et 7113 avenue ChristopheColomb. - 1984
Titre: Entre 7107 et 7113 avenue Christophe-Colomb. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P001
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique : coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D08-P002 - Entre 7083 et 7087 avenue ChristopheColomb. - 1984
Titre: Entre 7083 et 7087 avenue Christophe-Colomb. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P002
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique: coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P003 - Entre 7102 et 7106 avenue ChristopheColomb. - 1984
Titre: Entre 7102 et 7106 avenue Christophe-Colomb. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P003
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P004 - 7125 avenue Christophe-Colomb. - 1984
Titre: 7125 avenue Christophe-Colomb. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P004
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM098-Y-01-D08-P005 - 3207 rue de Rouen. - 1984
Titre: 3207 rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P005
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P006 - 3532 rue de Rouen. - 1984
Titre: 3532 rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P006
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P007 - 3527 rue de Rouen. - 1984
Titre: 3527 rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P007
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P008 - Entre 1460 et 1470 rue Sauvé Est. - 1984
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Entre 1460 et 1470 rue Sauvé Est. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P008
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P009 - 2822 rue de Rouen. - 1984
Titre: 2822 rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P009
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P010 - 2814 rue de Rouen. - 1984
Titre: 2814 rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P010
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P011 - 3562 rue de Rouen. - 1984
Titre: 3562 rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P011
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1984 (date(s) de création)
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P012 - Rue de Rouen. - 1984
Titre: Rue de Rouen. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P012
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P013 - 1470 rue de Sauvé Est. - 1984
Titre: 1470 rue de Sauvé Est. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P013
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P014 - 3868 rue Drolet. - 1984
Titre: 3868 rue Drolet. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P014
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P015 - 1678 rue de Chambly. - 1984
Titre: 1678 rue de Chambly. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P015
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P016 - 1732 rue Dufresne. - 1984
Titre: 1732 rue Dufresne. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P016
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P017 - 3868 rue Drolet. - 1984
Titre: 3868 rue Drolet. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P017
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P018 - 2178 rue Le Caron. - 1984
Titre: 2178 rue Le Caron. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P018
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P019 - 3825 rue Saint-André. - 1984
Titre: 3825 rue Saint-André. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P019
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P020 - 4103 rue Berri. - 1984
Titre: 4103 rue Berri. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P020
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P021 - 2481 rue Logan. - 1984
Titre: 2481 rue Logan. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P021
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P022 - 4100 rue Saint-André. - 1984
Titre: 4100 rue Saint-André. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P022
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P023 - Angle rue Saint-Germain et rue Adam. - 1984
Titre: Angle rue Saint-Germain et rue Adam. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P023
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P024 - 1699 rue Dezery. - 1984
Titre: 1699 rue Dezery. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P024
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P025 - 1434 rue Préfontaine. - 1984
Titre: 1434 rue Préfontaine. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P025
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P026 - 3841 rue Saint-André. - 1984
Titre: 3841 rue Saint-André. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P026
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P027 - 4125 rue Rivard. - 1984
Titre: 4125 rue Rivard. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P027
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P028 - 2305 rue De Villiers. - 1984
Titre: 2305 rue De Villiers. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P028
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P029 - Adresse inconnue. - 1984
Titre: Adresse inconnue. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P029
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D08-P030 - 4071 rue Drolet. - 1984
Titre: 4071 rue Drolet. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P030
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P031 - 3910 avenue Henri-Julien. - 1984
Titre: 3910 avenue Henri-Julien. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P031
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P032 - 3861 rue Drolet. - 1984
Titre: 3861 rue Drolet. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P032
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P033 - 3926 avenue Henri-Julien. - 1984
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: 3926 avenue Henri-Julien. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P033
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P034 - 3824 rue Saint-André. - 1984
Titre: 3824 rue Saint-André. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P034
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P035 - Angle rue Saint-Germain et rue Adam. - 1984
Titre: Angle rue Saint-Germain et rue Adam. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P035
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P036 - 3880 rue de Mentana. - 1984
Titre: 3880 rue de Mentana. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P036
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P037 - 4067 rue Berri. - 1984
Titre: 4067 rue Berri. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P037
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P038 - 3964 rue Rivard. - 1984
Titre: 3964 rue Rivard. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P038
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D08-P039 - 1851 rue Dufresne. - 1984
Titre: 1851 rue Dufresne. - 1984
Cote: VM098-Y-01-D08-P039
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 épreuve photographique - coul.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R14-05-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D09 - Album photographique 09 : schémas et pièces. [192-]-[194-]
Titre: Album photographique 09 : schémas et pièces. - [192-]-[194-]
Cote: VM098-Y-01-D09
Date(s): [192?]-[194?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des schémas techniques concernant la corrosion et sur des photographies de
différentes pièces d'équipements.
Description matérielle: Environ 20 négatifs n&b; 9 x 12 cm et plus petits.
Localisation physique: 151-03-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D10 - Album de négatifs 10 : relevés des installations
électriques. - 1927- [193-]
Titre: Album de négatifs 10 : relevés des installations électriques. - 1927- [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10
Date(s): [192-]-[193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier témoigne des activités de documentation des installations électriques montréalaises
menées par la Commission des services électriques de Montréal à la fin des années 1920
et tout au long des années 1930. Ces relevés photographiques supportent la réalisation des
projets d'enfouissement de fils électriques, de raccordement aux bâtiments et d'élimination de
poteaux. Les documents nous offrent le portrait, en plus des installations électriques urbaines,
de nombreuses rues, ruelles, parcs et bâtiments de la ville.
Le dossier regroupe principalement des négatifs, ainsi que quelques épreuves accompagnant le
négatif correspondant.
Description matérielle: 153 photographies : négatifs n&b. - 15 photographies : épreuves n&b
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Les épreuves de plusieurs de ces négatifs se situent dans les autres dossiers de la série Y-01.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P001 - Avenue Henri-Julien à l'intersection de
l'avenue du Mont-Royal Est, vers le nord. - [entre 1932 et 1939]
Titre: Avenue Henri-Julien à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal Est, vers le nord. - [entre
1932 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P001
Date(s): [entre 1932 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue Henri-Julien à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal Est,
en regardant vers le nord. On voit au coin nord-est l'édifice de la clinique Laurier (au 305
avenue du Mont-Royal Est). On note un poteau de ligne électrique entouré d'un treillis de
bois ainsi qu'un télégraphe d'alarme sur le trottoir. On remarque enfin les rails du tramway
desservant l'avenue du Mont-Royal.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P002 - Ruelle à l'ouest de l'avenue du Parc, entre les
avenues Van Horne et Bernard, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de l'avenue du Parc, entre les avenues Van Horne et Bernard, vers le
nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P002
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des poteaux électriques longeant la première ruelle à l'ouest de l'avenue du
Parc, entre les avenues Van Horne et Bernard. Le point de vue est dirigé vers le nord. On y
voit les façades postérieures de bâtiments résidentiels, munies de hangars.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 370

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
Version négatif de l'épreuve photographique VM098-Y_03P006-04 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/vm098-y-03p006-04).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P003 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et Victoria, coin sud-ouest. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et Victoria, coin sud-ouest. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P003
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et
Victoria, au coin sud-ouest. On y voit la vitrine du bureau d'emploi de la Eaton T. Company
of Montreal, où plusieurs robes sont exposées.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P004 - Façade principale d'un bâtiment résidentiel. [193-]
Titre: Façade principale d'un bâtiment résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P004
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade principale d'un bâtiment résidentiel. On y voit des fenêtres
à volets, dont une est surmontée d'un fronton décoratif. Une inscription à la fenêtre nous
informe de l'usage d'une partie du bâtiment à des fins professionnelles.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P005 - Poteaux électriques à l'entrée d'une ruelle de
quartier résidentiel. - [193-]
Titre: Poteaux électriques à l'entrée d'une ruelle de quartier résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P005
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux poteaux électriques situés à l'entrée d'une ruelle d'un quartier
résidentiel. On y voit la façade postérieure de plusieurs triplex, munie d'escaliers de secours
extérieurs. On y retrouve également un lampadaire fonctionnel dont le luminaire, semblable
au type « Sainte-Catherine », est suspendu en angle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P006 - Poteau de lampadaire et de ligne de tramway
à l'intersection de l'avenue Outremont et du chemin de la Côte-SainteCatherine. - [193-]
Titre: Poteau de lampadaire et de ligne de tramway à l'intersection de l'avenue Outremont et du
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P006
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un poteau servant à la fois de lampadaire et de poteau de ligne
de tramway, situé à l'intersection de l'avenue Outremont et du chemin de la Côte-SainteCatherine. Le lampadaire fonctionnel arbore une console de type « Outremont » et un
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luminaire « Sainte-Catherine ». On voit aussi sur la photographie une voiture Ford et une
boîte aux lettres de Post-Office Canada.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P007 - Rue Prince entre les rues William et Ottawa,
vers le sud. - [193-]
Titre: Rue Prince entre les rues William et Ottawa, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P007
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Prince entre les rues William et Ottawa, en direction du sud.
On y voit le poste électrique Central-1 de la Montreal Light, Heat and Power Company,
l'usine de teinture de fourrure A. Hollander & Son Ltd (90 rue Prince) et l'usine de Verret
Stewart & Co Ltd, agents de Canadian Salt Ltd (80 rue Prince). On y aperçoit également un
poteau servant à la fois à la distribution électrique et à l'éclairage de la rue, supportant un
luminaire de type « Sainte-Catherine » suspendu en angle, ainsi que plusieurs poteaux munis
de transformateurs.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P006-06A (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p006-06a).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P008 - Central-1 de la Montreal Light, Heat and
Power, à l'intersection des rues Wellington et Prince. - [193-]
Titre: Central-1 de la Montreal Light, Heat and Power, à l'intersection des rues Wellington et
Prince. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P008
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Wellington et Prince. On y voit le poste
électrique Central-1 de la Montreal Light, Heat and Power Company, son transformateur de
puissance et les poteaux de ligne électrique attenants.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P009 - Poteau de lampadaire et de ligne de tramway
à l'intersection de l'avenue Outremont et du chemin de la Côte-SainteCatherine. - [193-]
Titre: Poteau de lampadaire et de ligne de tramway à l'intersection de l'avenue Outremont et du
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P009
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un poteau servant à la fois de lampadaire et de poteau de ligne
de tramway, situé à l'intersection de l'avenue Outremont et du chemin de la Côte-SainteCatherine. Le lampadaire fonctionnel arbore une console de type « Outremont » et un
luminaire « Sainte-Catherine ». On voit aussi sur la photographie une voiture Ford et une
boîte aux lettres de Post-Office Canada.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P015 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/combined-street-light-trolley-pole-outremont-193).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P010 - Ruelle au sud de la rue Sherbrooke Ouest,
entre les avenues Prince Albert et Victoria, vers l'est. - 1933
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Titre: Ruelle au sud de la rue Sherbrooke Ouest, entre les avenues Prince Albert et Victoria,
vers l'est. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P010
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à Westmount dans la ruelle située au sud de la rue Sherbrooke Ouest,
entre les avenues Prince Albert et Victoria, en direction de l'est. On y voit l'arrière des
bâtiments de la rue Sherbrooke Ouest, dont la façade postérieure de Victoria Plumbing Co
(4874 rue Sherbrooke Ouest). On y retrouve aussi plusieurs poteaux de ligne électrique et
des escaliers de secours extérieurs.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P011 - Ruelle au sud de la rue Sherbrooke Ouest,
entre les avenues Prince Albert et Victoria, vers l'est. - 1933
Titre: Ruelle au sud de la rue Sherbrooke Ouest, entre les avenues Prince Albert et Victoria,
vers l'est. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P011
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à Westmount dans la ruelle située au sud de la rue Sherbrooke Ouest,
entre les avenues Prince Albert et Victoria, en direction de l'est. On y voit l'arrière des
bâtiments de la rue Sherbrooke, dont la façade postérieure de Victoria Plumbing Co (4874
rue Sherbrooke Ouest). On y retrouve aussi des escaliers de secours extérieurs et plusieurs
poteaux de ligne électrique : le premier assure une liaison aérosouterraine, le second est doté
d'un boîtier et le troisième porte un transformateur triphasé.
Version négatif de la première épreuve de la pièce VM098-Y-01-D03-P007 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/cable-poles-westmount-10-janvier-1933).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 375

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P012 - Trottoir fissuré sur une rue résidentielle. [193-]
Titre: Trottoir fissuré sur une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P012
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un trottoir fissuré bordant des bâtiments résidentiels. On y voit
quelques voitures, une borne-fontaine ainsi qu'une affiche publicitaire d'OXO de l'autre côté
de la rue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P013 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P013
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le sud, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On aperçoit une enseigne publicitaire
lumineuse du gaz Marathon Blue de la McColl-Frontenac Oil Co. On y voit de nombreux
lampadaires fonctionnels à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « SainteCatherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-05 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P014 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P014
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le sud, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On aperçoit une enseigne publicitaire
lumineuse du gaz Marathon Blue de la McColl-Frontenac Oil Co. On y voit de nombreux
lampadaires fonctionnels à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « SainteCatherine ». On note aussi un luminaire suspendu à une console droite, attachée à un poteau
de ligne électrique, ce qui pourrait vraisemblablement représenter le type d'installation
lumineuse alors remplacé par les nouveaux lampadaires.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P015 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P015
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le sud, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On aperçoit une enseigne publicitaire
lumineuse du gaz Marathon Blue de la McColl-Frontenac Oil Co. On y voit de nombreux
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lampadaires fonctionnels à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « SainteCatherine ». On note aussi un luminaire suspendu à une console droite, attachée à un poteau
de ligne électrique, ce qui pourrait vraisemblablement représenter le type d'installation
lumineuse alors remplacé par les nouveaux lampadaires.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-01).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P016 - Trottoir fissuré sur la rue Saint-Denis, entre
les rues Beaubien Est et Saint-Zotique Est, vers le nord. - 1935
Titre: Trottoir fissuré sur la rue Saint-Denis, entre les rues Beaubien Est et Saint-Zotique Est,
vers le nord. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D10-P016
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le trottoir fissuré bordant le côté est de la rue Saint-Denis, entre
les rues Beaubien Est et Saint-Zotique Est, en regardant vers le nord. On y voit plusieurs
voitures ainsi que les façades principales de triplex de l'autre côté de la rue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P017 - Rue Smith à l'intersection de la rue McCord,
vers l'est. - [entre 1936 et 1939]
Titre: Rue Smith à l'intersection de la rue McCord, vers l'est. - [entre 1936 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P017
Date(s): [entre 1936 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise sur la rue Smith à l'intersection de la rue McCord (aujourd'hui
inexistante, située à l'actuel Square Gallery Park), en direction de l'est. On y voit plusieurs
commerces entremêlés de logements. Au coin de la rue McCord se retrouve le commerce de
W.M. McDonnell, arborant des publicités de Sweet Caporal Cigarettes et de Coca-Cola. Au
numéro 1191 est situé le garage Smith Street Auto Serv. On note à ses côtés le commerce de
J.R Labelle, affichant des publicités de Sweet Caporal Cigarettes, Coca-Cola et OXO. Enfin,
plus près de la rue Murray, au numéro 1141, on aperçoit la McCormick Machinery Co. De
plus, on voit à l'arrière-plan le bâtiment du siège social de la Banque Royale du Canada (360
rue Saint-Jacques).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P018 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P018
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le nord, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On y voit des lampadaires fonctionnels
à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ». On note aussi
un luminaire suspendu à une console droite, attachée à un poteau de ligne électrique, ce qui
pourrait vraisemblablement représenter le type d'installation lumineuse alors remplacé par
les nouveaux lampadaires.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-01).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P019 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P019
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins
Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les voies destinées aux voitures et les
rails de tramway. On y voit de nombreux lampadaires fonctionnels à console suspendue à
180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-02 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-02).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P020 - Dénivellation d'une rue résidentielle. - [193-]
Titre: Dénivellation d'une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P020
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie exposant la dénivellation d'une rue résidentielle. On y voit la façade
postérieure d'un immeuble résidentiel, dotée d'un hangar. La publicité d'une entreprise
vendant des bananes est inscrite sur un bâtiment adjacent. On remarque également la voiture
de la Commission des services électriques de Montréal stationnée sur la rue ascendante.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P021 - Rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la
rue Gauvin, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la rue Gauvin, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P021
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la rue Gauvin, en
regardant vers l'est. On y voit plusieurs commerces, dont le Army Surplus Store, le Meadow
Sweet Cheese Mfg. Co. Limited, le J. A. Elder & Co. ainsi que le vendeur de fourrures F.
Cooper Ltd. Un panneau publicitaire annonce la présence du Zetland Garage plus au sud. On
aperçoit de nombreuses voitures, un télégraphe d'alarme, ainsi qu'un lampadaire piéton avec
un luminaire en dôme et un fût rond à socle décoratif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P022 - Rue Burnside (boulevard De Maisonneuve)
entre les rues Mansfield et Metcalfe, vers l'ouest. - [193-]
Titre: Rue Burnside (boulevard De Maisonneuve) entre les rues Mansfield et Metcalfe, vers
l'ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P022
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Burnside (boulevard De Maisonneuve) entre les rues Mansfield
et Metcalfe, en regardant vers l'ouest. On y remarque le Harry's Sandwich Shop, situé dans
le même bâtiment que la McColl-Frontenac Oil Co, avec son enseigne « Red Indian ». On
devine à l'intersection des rues Burnside et Metcalfe plusieurs commerces, tels que le Ben's
Deluxe Delicatessen and Sandwich Shop et le Mount Royal Garage. Le commerce donnant
sur la rue Metcalfe annonce les Turret Cigarettes. De l'autre côté de la rue, une enseigne
indique la présence d'un hôtel. De plus, on voit plusieurs automobiles ainsi qu'une voiture
hippomobile et ses chevaux. On note enfin un lampadaire piéton avec un luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P023 - Avenue Henri-Julien à l'intersection de
l'avenue du Mont-Royal Est, vers le nord. - [entre 1932 et 1939]
Titre: Avenue Henri-Julien à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal Est, vers le nord. - [entre
1932 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P023
Date(s): [entre 1932 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue Henri-Julien à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal Est,
en regardant vers le nord. On voit au coin nord-est l'édifice de la clinique Laurier (au 305
avenue du Mont-Royal Est). On note un poteau de ligne électrique entouré d'un treillis de
bois. Plus loin, à l'intersection de la rue Gilford, on retrouve l'Épicerie royale, qui annonce
notamment les produits Coca-Cola. On remarque enfin les rails du tramway desservant
l'avenue du Mont-Royal.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P024 - Lampadaire du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. - [193-]
Titre: Lampadaire du terrain de tennis longeant le boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P024
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un lampadaire situé en bordure du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. Le lampadaire présente un
fût rond et un luminaire rectangulaire creux. On voit deux courts de tennis adjacents ainsi
que la clôture délimitant le terrain.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P025 - Lampadaire du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. - [193-]
Titre: Lampadaire du terrain de tennis longeant le boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P025
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un lampadaire situé en bordure du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. Le lampadaire présente
un fût rond et un luminaire rectangulaire creux. On voit deux courts de tennis adjacents, de
l'autre côté de la clôture délimitant le terrain. Derrière le terrain de tennis, on aperçoit les
duplex du boulevard LaSalle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P026 - Ruelle d'un quartier résidentiel. - [193-]
Titre: Ruelle d'un quartier résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P026
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une ruelle d'un quartier résidentiel. On y voit les façades postérieures
d'immeubles résidentiels, dont l'une est munie d'un garage à deux portes. On remarque une
voiture au bout de la ruelle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P027 - Avenue du Parc au sud de la voie ferrée du
Canadian Pacific. - 1935
Titre: Avenue du Parc au sud de la voie ferrée du Canadian Pacific. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D10-P027
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté est de l'avenue du Parc prise juste au sud de la voie ferrée du Canadian
Pacific. On y voit un bâtiment commercial de trois étages ainsi qu'une rangée de triplex et
de duplex. Le trottoir est bordé de poteaux électriques et de lampadaires fonctionnels à fût
cannelé, à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type «Sainte-Catherine». On
note aussi des rails de tramway et deux voitures.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P028 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/park-ave-east-side-looking-south-from-park-ave-subway-2-aout-1935).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P028 - Poteaux électriques en bordure de rue
résidentielle. - [193-]
Titre: Poteaux électriques en bordure de rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P028
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant plusieurs poteaux électriques bordant une rue résidentielle. Des trois
poteaux les plus près du photographe, le plus éloigné porte un transformateur monophasé,
celui du milieu est doté d'un transformateur triphasé et le plus rapproché est muni de coupescircuits et assure une liaison aérosouterraine.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P029 - Rue Hutchison au niveau de la rue Jean-Talon
Ouest, vers le nord. - 1931.
Titre: Rue Hutchison au niveau de la rue Jean-Talon Ouest, vers le nord. - 1931.
Cote: VM098-Y-01-D10-P029
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Hutchison, en regardant vers le nord, au niveau de la rue JeanTalon Ouest. On y voit des triplex résidentiels, ainsi qu'au bout de la rue, la Gare Jean-Talon
en construction. On remarque de même un lampadaire fonctionnel à console droite longue
supportant un luminaire de type « Sainte-Catherine » et un poteau électrique assurant une
liaison aérosouterraine. On note enfin une borne fontaine et des rails de tramway.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P030 - Rue Jean-Talon Ouest côté nord, entre les rues
Marconi et Alexandra. - [193-]
Titre: Rue Jean-Talon Ouest côté nord, entre les rues Marconi et Alexandra. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P030
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Jean-Talon Ouest, entre les rues Marconi et Alexandra.
On y voit le commerce La Salle Builders' Supply Ltd ainsi qu'un immeuble résidentiel.
On remarque également une voiture et une charrette contenant vraisemblablement du
matériel de construction/réparation. On note enfin l'aménagement électrique, qui comprend
notamment un poteau ancré au sol par des haubans ainsi que deux poteaux assurant une
liaison aérosouterraine.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P031 - Ruelle à l'ouest de l'avenue du Parc, entre la
rue Labadie et l'avenue Laurier Ouest, vers le sud. - [entre 1930 et 1935]
Titre: Ruelle à l'ouest de l'avenue du Parc, entre la rue Labadie et l'avenue Laurier Ouest, vers
le sud. - [entre 1930 et 1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P031
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la première ruelle à l'ouest de l'avenue du Parc, entre la rue Labadie
et l'avenue Laurier Ouest, en regardant vers le sud. La ruelle débouche sur le Marché
Bourassa situé sur l'avenue Laurier Ouest. On voit la façade postérieure de bâtiments
résidentiels, munie d'un garage ou d'un hangar. Il semblerait que des travaux de démolition/
construction aient eu lieu dans cette ruelle, vu l'amoncellement de matériaux au premier
plan. On aperçoit aussi quelques voitures.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P032 - Façade principale d'un bâtiment résidentiel. [193-]
Titre: Façade principale d'un bâtiment résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P032
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade principale d'un bâtiment résidentiel. On y voit des fenêtres
à volets, dont une est surmontée d'un fronton décoratif. Une inscription à la fenêtre nous
informe de l'usage d'une partie du bâtiment à des fins professionnelles.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P033 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University, coin nord-est. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et University, coin nord-est.
- [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P033
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-est de l'intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University. On y voit le commerce de l'épicier Nap. Dumont, qui affiche
des publicités d'OXO, Molson, Coca-Cola, Bovril et Salada. On retrouve devant la vitrine du
magasin un télégraphe d'alarme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P034 - Avenue du Parc au niveau de la rue Labadie. [193-]
Titre: Avenue du Parc au niveau de la rue Labadie. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P034
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Labadie, débouchant sur l'avenue du Parc. On y voit plusieurs
commerces de l'avenue du Parc, dont à droite le magasin de Canada Fur Mfg Co., et à ses
côtés le Rudman's Drug Store. Les espaces résidentiels situés au-dessus de ces commerces
font partie des Regent Apartments. On remarque de plus quelques voitures stationnées
sur l'avenue, ainsi que des poteaux électriques dont l'un est muni d'un transformateur
monophasé.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P035 - Rue Stanley côté ouest, entre les rues Cypress
et Dorchester (boulevard René-Lévesque Ouest). - [193-]
Titre: Rue Stanley côté ouest, entre les rues Cypress et Dorchester (boulevard René-Lévesque
Ouest). - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P035
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la rue Stanley côté ouest, entre les rues Cypress et Dorchester
(boulevard René-Lévesque Ouest). On y voit le Dominion Square Garage (1200 rue
Stanley), qui annonce un service de chauffeur ainsi que les produits Quaker State Motor Oil
et Champlain Ethyl. On retrouve devant le bâtiment deux lampadaires piétons avec des fûts
ronds à socle décoratif et quatre luminaires en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P036 - Rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins
Ouest et la rue Prince-Arthur Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins Ouest et la rue Prince-Arthur Ouest, vers
le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P036
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins Ouest et la rue
Prince-Arthur Ouest, au niveau du numéro civique 3741. On y voit les façades principales
d'immeubles résidentiels dont certains appartements sont à louer, tels que l'indiquent deux
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annonces. La photographie visait initialement à documenter l'état des pelouses devant ces
bâtiments à logements.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P037 - Dénivellation d'une rue résidentielle. - [193-]
Titre: Dénivellation d'une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P037
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie exposant la dénivellation d'une rue résidentielle. On y voit la façade
postérieure d'un immeuble résidentiel, dotée d'un hangar. La publicité d'une entreprise
vendant des bananes est inscrite sur un bâtiment adjacent. On remarque également la voiture
de la Commission des services électriques de Montréal stationnée sur la rue ascendante.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P038 - Dénivellation d'une rue résidentielle. - [193-]
Titre: Dénivellation d'une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P038
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie exposant la dénivellation d'une rue résidentielle. On y voit la façade
postérieure d'un immeuble résidentiel, dotée d'un hangar. La publicité d'une entreprise
vendant des bananes est inscrite sur un bâtiment adjacent. On remarque également la voiture
de la Commission des services électriques de Montréal stationnée sur la rue ascendante.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P039 - Rue Balmoral à l'intersection de la rue
Ontario Ouest, vers le sud. - 1930
Titre: Rue Balmoral à l'intersection de la rue Ontario Ouest, vers le sud. - 1930
Cote: VM098-Y-01-D10-P039
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la rue Balmoral vers le sud, prise à partir de la rue Ontario Ouest.
On y voit le commerce De Luxe Cab Ltd, ainsi que des publicités de Genereux Motors
et de Ford. On distingue sur le poteau électrique à droite une affiche électorale incitant
les citoyens à voter pour le candidat libéral Ernest Pitt lors des élections fédérales de
1930. On aperçoit de plus des voitures, des poteaux électriques, dont l'un est muni d'un
transformateur monophasé, et des lampadaires piétons avec des fûts ronds à socle décoratif
et des luminaires en dôme. On remarque enfin les rails du tramway desservant la rue
Ontario.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P040 - Intersection des rues University et SainteCatherine Ouest, coin sud-ouest. - [193-]
Titre: Intersection des rues University et Sainte-Catherine Ouest, coin sud-ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P040
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'angle sud-ouest de l'intersection des rues University et SainteCatherine Ouest. On y voit une succursale de la Bank of Montreal, surmontée des bureaux
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de Marion & Marion Brevets. On retrouve juste à côté le Cosy Parlor De Luxe. On note
également un télégraphe d'alarme, des escaliers de secours extérieurs, une boîte aux lettres et
un lampadaire piéton avec un fût rond à socle décoratif et un luminaire s'apparentant au type
« dôme 507 ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P022 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/st-catherine-southwest-corner-university-193).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P041 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University, coin sud-est. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et University, coin sud-est. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P041
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'angle sud-est de l'intersection des rues University et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). On devine à droite la Synod of the Diocese of Montreal
Church of England. Plus loin sur la rue Burnside, on retrouve le Junior League of Montreal
Superfluity Shop. On voit également un arrêt d'autobus et un lampadaire piéton avec un fût
rond à socle décoratif et un luminaire en dôme. On aperçoit de plus l'arrière de l'enseigne
lumineuse de la Montreal Life Insurance Co.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P017 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/university-southeast-corner-burnside-193).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P042 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University, coin nord-ouest. - [193-]
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Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et University, coin nordouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P042
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'angle nord-ouest de l'intersection des rues University et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). On y retrouve le commerce de Walter Paul Grocers Ltd,
qui affiche des publicités d'OXO, des Perrins Biscuits, du Gurd's Ginger Ale, des Moirs
Chocolates, des Sunshine Macaroni et des Lowney's Gift Chocolates. On voit également un
télégraphe d'alarme ainsi qu'un lampadaire piéton avec un fût rond à socle décoratif et un
luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P043 - Poteaux électriques d'une ruelle d'un quartier
résidentiel. - [193-]
Titre: Poteaux électriques d'une ruelle d'un quartier résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P043
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une ruelle d'un quartier résidentiel. On y voit la façade postérieure
d'immeubles à logements de deux ou trois étages, ainsi que les hangars ou garages attenants.
On remarque un poteau de ligne électrique muni d'une boîtier.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P044 - Poteaux électriques d'une ruelle d'un quartier
résidentiel. - [193-]
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Titre: Poteaux électriques d'une ruelle d'un quartier résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P044
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une ruelle d'un quartier résidentiel. On y voit la façade postérieure
d'immeubles à logements de deux ou trois étages, dont un à l'arrière-plan est muni
d'escaliers de secours extérieurs. La ruelle est aussi délimitée par une clôture de bois qui
borde les cours arrières. Le premier bâtiment à droite pourrait vraisemblablement remplir
une fonction religieuse. On note enfin plusieurs poteaux de ligne électrique ainsi qu'une
voiture.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P045 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P045
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit la façade postérieure de bâtiments résidentiels
ainsi que leur garage et les clôtures délimitant leur cour arrière. On remarque deux poteaux
électriques, dont l'un porte un transformateur monophasé et l'autre assure une liaison
aérosouterraine.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P009-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p009-01-02-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P046 - Rue de la Montagne à l'intersection de la rue
Saint-Antoine Ouest. - [193-]
Titre: Rue de la Montagne à l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P046
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue de la Montagne à l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest.
On y voit un viaduc destiné au chemin de fer traversant la rue de la Montagne, ainsi que des
commerces situés au coin de la rue Saint-Antoine Ouest, soit la Mountain Tavern à gauche
et la Mountain Cut Rate Grocery à droite. On aperçoit de plus quelques voitures, un arrêt
d'autobus et des lampadaires piétons avec des fûts ronds à socle décoratif et des luminaires
en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P047 - Rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la
rue Gauvin, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la rue Gauvin, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P047
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la rue Gauvin, en
regardant vers l'est. On y voit plusieurs commerces, dont le Army Surplus Store, le Meadow
Sweet Cheese Mfg. Co. Limited, le J. A. Elder & Co. ainsi que le vendeur de fourrures F.
Cooper Ltd. Un panneau publicitaire annonce la présence du Zetland Garage plus au sud. On
aperçoit de nombreuses voitures, un télégraphe d'alarme, ainsi qu'un lampadaire piéton avec
un luminaire en dôme et un fût rond à socle décoratif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P048 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et Peel, vers l'ouest. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et Peel, vers l'ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P048
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Burnside (boulevard De Maisonneuve) montrant l'intersection
de cette dernière et de la rue Peel, en regardant vers l'ouest. On y voit des commerces,
tels que le Caledonia Garage. Au coin gauche, se dresse le Hermes Building. Au fond,
la rue Burnside s'arrête face à un immeuble à logements de dix étages. On remarque de
plus plusieurs voitures et de nombreux poteaux électriques, dont l'un assure une liaison
aérosouterraine. On aperçoit enfin des lampadaires piétons à luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P049 - Intersection d'une ruelle et de la côte du
Beaver Hall, vers l'ouest. - [entre 1930 et 1935]
Titre: Intersection d'une ruelle et de la côte du Beaver Hall, vers l'ouest. - [entre 1930 et 1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P049
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à partir d'une ruelle débouchant vers l'ouest sur la côte du Beaver
Hall. On y voit au premier plan une installation électrique accolée au mur d'un bâtiment,
composée de trois boîtes et d'une jonction aérosouterraine. Sur la côte du Beaver Hall, on
aperçoit le commerce de la Century Stamp Co. (au 1094 côte du Beaver Hall) et celui du
Canadian Official Railway Guide (au 1100 côte du Beaver Hall).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P050 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et Peel, vers l'ouest. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et Peel, vers l'ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P050
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Burnside (boulevard De Maisonneuve) montrant l'intersection
de cette dernière et de la rue Peel, en regardant vers l'ouest. On y voit des commerces, tels
que le Caledonia Garage. Au fond, la rue Burnside s'arrête face à un immeuble à logements
de dix étages. On remarque de plus plusieurs voitures et de nombreux poteaux électriques,
dont l'un assure une liaison aérosouterraine et un autre est muni d'un transformateur
monophasé. On aperçoit enfin des lampadaires piétons à luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P051 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University, coin nord-est. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et University, coin nord-est.
- [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P051
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-est de l'intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University. On y voit le commerce de l'épicier Nap. Dumont, qui affiche
des publicités d'OXO, Molson et Bovril. On retrouve devant la vitrine du magasin un
télégraphe d'alarme. Derrière le commerce de l'épicier, sur la rue Burnside, est situé le
Redpath Beauty Parlor. Au loin, on note une cheminée industrielle.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P019 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/university-northeast-corner-burnside-193).
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P052 - Installations électriques d'une ruelle d'un
quartier résidentiel. - [193-]
Titre: Installations électriques d'une ruelle d'un quartier résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P052
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les installations électriques (poteaux de ligne et lampadaire) d'une
ruelle d'un quartier résidentiel. On y voit un lampadaire piéton avec un fût rond à socle
décoratif et un luminaire en dôme. On remarque de même plusieurs immeubles à logements
de trois étages, dont l'un est muni d'escaliers de secours extérieurs et d'une entrée extérieure
menant à la cave, ainsi qu'une voiture.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P053 - Intersection des rues Smith et McCord. [entre 1936 et 1939]
Titre: Intersection des rues Smith et McCord. - [entre 1936 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P053
Date(s): [entre 1936 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Smith et McCord (aujourd'hui inexistante, située
à l'actuel Square Gallery Park). On y voit le commerce de WM McDonnell, affichant des
publicités de Sweet Caporal Cigarettes, Coca-Cola, Winchester, Standard, de la crème
glacée Mount Royal et du journal The Gazette. Sur la rue McCord, on note une rangée
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de poteaux électriques ainsi qu'un lampadaire fonctionnel à console droite à laquelle est
suspendu un luminaire de type « Sainte-Catherine ».
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P054 - Rue Smith à l'intersection de la rue Murray. [entre 1936 et 1939]
Titre: Rue Smith à l'intersection de la rue Murray. - [entre 1936 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P054
Date(s): [entre 1936 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Smith et Murray. On y voit le commerce de J.R
Labelle, qui affiche des publicités d'OXO, Wrigley's Spearmint, Orange Crush, Coca-Cola,
Sweet Caporal Cigarettes et du thé Salada. L'immeuble abrite également des logements,
dont on voit les balcons. À la gauche du commerce, on devine la façade du garage Smith
Street Auto Serv.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P055 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University, coin sud-est. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et University, coin sud-est. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P055
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'angle sud-est de l'intersection des rues University et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). On remarque à droite la Synod of the Diocese of Montreal
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Church of England. Plus loin sur la rue Burnside, on retrouve le Junior League of Montreal
Superfluity Shop. On voit également un arrêt d'autobus, ainsi que l'autobus qui s'y est arrêté,
et un lampadaire piéton avec un fût rond à socle décoratif et un luminaire en dôme. On
aperçoit de plus l'arrière de l'enseigne lumineuse de la Montreal Life Insurance Co.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P056 - Rue Smith entre les rues McCord et Murray. [entre 1936 et 1939]
Titre: Rue Smith entre les rues McCord et Murray. - [entre 1936 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P056
Date(s): [entre 1936 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Smith, entre les rues McCord (aujourd'hui inexistante, située
à l'actuel Square Gallery Park) et Murray. On y voit la façade principale du garage Smith
Street Auto Serv., au 1191 rue Smith. Le garage est bordé par des immeubles à logements,
dont on voit, du côté droit, les balcons et les escaliers extérieurs.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P057 - Lieu de l'accident du pont de la rue de la
Montagne. - 1931
Titre: Lieu de l'accident du pont de la rue de la Montagne. - 1931
Cote: VM098-Y-01-D10-P057
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie montrant le lieu d'un accident survenu sur le pont de la rue de la Montagne.
On y voit la façade principale du numéro civique 504, où l'on indique que des chambres sont
à louer. Un escalier permet de descendre au sous-sol de la résidence.
Version négatif de la deuxième épreuve de la pièce VM098-Y-01-D03-P024 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/showing-location-of-accident-on-mountain-stbridge-1931).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P058 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University, coin nord-est. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et University, coin nord-est.
- [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P058
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-est de l'intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et University. On y voit le commerce de l'épicier Nap. Dumont, qui affiche
des publicités d'OXO, Molson et Coca-Cola. On retrouve devant la vitrine du magasin
un télégraphe d'alarme. À côté du commerce de l'épicier, sur la rue Burnside, est situé le
Redpath Beauty Parlor. Sur la rue University, on note une publicité de la Dow Crown Stout.
On voit également plusieurs voitures ainsi qu'un brigadier.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P059 - Rue Stanley à l'intersection de la rue SainteCatherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Rue Stanley à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P059
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Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Stanley à l'intersection de la rue Sainte-Catherine Ouest, en
direction du nord. On y voit de nombreux commerces et services, tels que le magasin de
Cantilever Shoes Co of Canada Ltd, la People's Library, le Montreal Hairdressing Parlor, les
Montreal Florists, le H. Litwin & Co et l'Endicott Restaurant. On remarque de la machinerie
appartenant à la compagnie J.W. Harris Mfg Co Ltd, spécialisée en machinerie d'excavation
et en chauffe-eaux, ainsi qu'un camion de la Hygienic Coat & Towel Supply Ltd. On
voit de même plusieurs voitures, des poteaux de ligne électrique, dont l'un est muni d'un
transformateur monophasé, et des immeubles à logements.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P011-05 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p011-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P060 - Rue Ontario Est, à l'intersection de la rue
Panet, vers l'ouest. - 1935
Titre: Rue Ontario Est, à l'intersection de la rue Panet, vers l'ouest. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D10-P060
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Ontario Est, à l'intersection de la rue Panet, en direction de
l'ouest. On y voit les façades de nombreux commerces, dont un service de buanderie. On
aperçoit au loin l'édifice J.B. Baillargeon, situé au 2000 rue Berri, ainsi que la cheminée
d'une usine. La rue est bordée de poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, ainsi
que de lampadaires piétons dotés de fûts ronds à socle décoratif et de luminaires en dôme.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P049-02 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p049-02).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P061 - Ruelle à l'ouest de la côte du Beaver Hall, au
coin de la rue Dorchester Ouest (boulevard René-Lévesque). - 1930
Titre: Ruelle à l'ouest de la côte du Beaver Hall, au coin de la rue Dorchester Ouest (boulevard
René-Lévesque). - 1930
Cote: VM098-Y-01-D10-P061
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur une ruelle située à l'ouest de la côte du Beaver Hall, au coin de la rue
Dorchester (boulevard René-Lévesque Ouest). On y voit une installation électrique accolée
à un bâtiment désignée comme « permanent wall laterals ». Le bâtiment en question héberge
le commerce des Chas Chapman & Co Importers (au 604 Dorchester Ouest), dont quelques
produits fromagers et de boucherie sont annoncés sur la façade latérale.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_01P076-02 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-01p076-01-02).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P062 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P062
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le nord, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On y voit des lampadaires fonctionnels
à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ». On note aussi
un luminaire suspendu à une console droite, attachée à un poteau de ligne électrique, ce qui
pourrait vraisemblablement représenter le type d'installation lumineuse alors remplacé par
les nouveaux lampadaires. On remarque enfin un panneau publicitaire du Prestone AntiFreeze, ainsi qu'un commerce annonçant les produits OXO.
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Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-04 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-04).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P063 - Rue Jean-Talon Ouest côté nord, entre les rues
Marconi et Alexandra. - [193-]
Titre: Rue Jean-Talon Ouest côté nord, entre les rues Marconi et Alexandra. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P063
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Jean-Talon Ouest, entre les rues Marconi et Alexandra. On
y voit plusieurs immeubles résidentiels ainsi que l'aménagement électrique de la rue, qui
comprend notamment un poteau ancré au sol par des haubans. On distingue au loin les
clochers de l'église Sainte-Cécile. On note enfin des rails de tramway.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P064 - Rue Jean-Talon Ouest côté nord, entre les rues
Marconi et Alexandra. - [193-]
Titre: Rue Jean-Talon Ouest côté nord, entre les rues Marconi et Alexandra. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P064
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Jean-Talon Ouest, entre les rues Marconi et Alexandra. On y
voit plusieurs immeubles résidentiels, un garage ainsi que deux poteaux électriques. On note
enfin des rails de tramway.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P065 - Ruelle au coin nord-ouest de l'intersection des
avenues Prince Albert et Windsor. - 1933
Titre: Ruelle au coin nord-ouest de l'intersection des avenues Prince Albert et Windsor. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P065
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur une ruelle au coin nord-ouest de l'intersection des avenues Prince
Albert et Windsor dans Westmount. On y voit la façade postérieure de deux bâtiments
résidentiels, ainsi que l'aménagement électrique raccordé à ces immeubles : il s'agit de deux
poteaux de ligne électrique, le premier étant ancré au sol par des haubans et le second étant
muni d'un boîtier.
Version négatif de la troisième épreuve de la pièce VM098-Y-01-D03-P007 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/cable-poles-westmount-10-janvier-1933).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P066 - Intersection des rues Ontario Est et Amherst,
coin nord-ouest. - [entre 1931 et 1939]
Titre: Intersection des rues Ontario Est et Amherst, coin nord-ouest. - [entre 1931 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P066
Date(s): [entre 1931 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au coin nord-ouest de l'intersection des rues Ontario Est et Amherst.
On y voit la Taverne du marché de Théo Beaucage (au 1035 Ontario Est), qui annonce
les produits Molson. Les deux étages au-dessus du commerce affichent une vocation
résidentielle. On reconnaît en arrière-plan le Marché Saint-Jacques, construit en 1931. On
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note enfin un télégraphe d'alarme, un distributeur de journaux, une boîte aux lettres, une
voiture et un poteau électrique.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P067 - Entrée du 962 rue Saint-Denis, entre la rue
Vitré Est et l'avenue Viger Est. - [entre 1930 et 1935]
Titre: Entrée du 962 rue Saint-Denis, entre la rue Vitré Est et l'avenue Viger Est. - [entre 1930
et 1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P067
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Saint-Denis entre la rue Vitré Est (aujourd'hui inexistante,
approximativement à l'emplacement de l'actuelle autoroute Ville-Marie) et l'avenue Viger
Est. On y voit l'escalier extérieur en pierre et les portes d'entrée de la résidence du 962 rue
Saint-Denis. Des outils et la différence de couleur du trottoir devant les marches laissent
deviner un travail récent de réfection du trottoir.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P068 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P068
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit la façade postérieure de bâtiments résidentiels
ainsi que leur garage, leurs escaliers de secours extérieurs et les clôtures délimitant leur
cour arrière. On note également un poteau électrique muni d'un transformateur monophasé
assurant une liaison aérosouterraine.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P069 - Rue Balmoral à l'intersection de la rue
Ontario Ouest, vers le sud. - 1930
Titre: Rue Balmoral à l'intersection de la rue Ontario Ouest, vers le sud. - 1930
Cote: VM098-Y-01-D10-P069
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la rue Balmoral vers le sud, prise à partir de la rue Ontario Ouest.
On y voit le commerce De Luxe Cab Ltd. On note des voitures, des poteaux électriques,
dont l'un est muni d'un transformateur monophasé, et des lampadaires piétons avec des fûts
ronds à socle décoratif et des luminaires en dôme. On remarque enfin les rails du tramway
desservant la rue Ontario.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P011-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p011-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P070 - Ruelle entre deux lots résidentiels. - [193-]
Titre: Ruelle entre deux lots résidentiels. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P070
Date(s): [193-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie montrant une courte ruelle située entre deux lots résidentiels. On voit à gauche
de la ruelle un bâtiment résidentiel doté de portes cochères (vraisemblablement l'entrée d'un
garage), et à droite une cour clôturée jouxtant un garage. On note également une voiture
stationnée dans la ruelle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P071 - Rue Saint-Patrick à l'intersection de la rue
Wellington, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Saint-Patrick à l'intersection de la rue Wellington, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P071
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Saint-Patrick à l'intersection de la rue Wellington, en direction
de l'est. On y voit plusieurs bâtiments industriels, dont l'un annonce une superficie à louer.
On remarque de nombreux poteaux électriques dont l'un est ancré au sol par un hauban.
En arrière-plan, on aperçoit un pylône électrique ainsi que d'autres bâtiments industriels,
vraisemblablement les installations de Bickerdike Pier. On note un luminaire de type «
Sainte-Catherine » suspendu par une console droite attachée à un poteau électrique. On voit
également un camion barrant la rue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P072 - Avenue Henri-Julien à l'intersection de
l'avenue du Mont-Royal Est, vers le nord. - [entre 1932 et 1939]
Titre: Avenue Henri-Julien à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal Est, vers le nord. - [entre
1932 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P072
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Date(s): [entre 1932 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue Henri-Julien à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal
Est, en regardant vers le nord. On voit au coin nord-est l'édifice de la clinique Laurier (au
305 avenue du Mont-Royal Est). On note un poteau de ligne électrique entouré d'un treillis
de bois, ainsi qu'un télégraphe d'alarme sur le trottoir. Plus loin, à l'intersection de la rue
Gilford, on retrouve l'Épicerie royale. On remarque enfin les rails du tramway desservant
l'avenue du Mont-Royal.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P073 - Rue Saint-Hubert côté ouest, entre les rues
Saint-Zotique Est et Bélanger. - [193-]
Titre: Rue Saint-Hubert côté ouest, entre les rues Saint-Zotique Est et Bélanger. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P073
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le côté ouest de la rue Saint-Hubert, entre les rues Saint-Zotique Est
et Bélanger. On y voit la façade principale du commerce de Joseph S. Vallée, entrepreneur
de pompes funèbres (ou "undertaker"), au 6821 Saint-Hubert, et d'un duplex doté d'un
garage. On y remarque le raccordement électrique du bâtiment résidentiel.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P074 - Rue Ontario Est à l'intersection de la rue
Amherst, vers l'est. - [entre 1931 et 1939]
Titre: Rue Ontario Est à l'intersection de la rue Amherst, vers l'est. - [entre 1931 et 1939]
Cote: VM098-Y-01-D10-P074
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Date(s): [entre 1931 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Ontario Est à l'intersection de la rue Amherst, en regardant
vers l'est. On y voit le Marché Saint-Jacques et les façades d'immeubles abritant commerces
et logements. On distingue notamment la Imperial Oil Gasoline Service Station à droite (au
1130 Ontario Est). On remarque les installations électriques, constituées par de nombreux
poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, ainsi que par des lampadaires piétons
munis de fûts ronds à socles décoratifs et de luminaires en dôme. On note de même les rails
de tramway desservant les rues Ontario Est et Amherst.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P075 - Lampadaire et poteau de ligne de tramway sur
une intersection. - [193-]
Titre: Lampadaire et poteau de ligne de tramway sur une intersection. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P075
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un lampadaire fonctionnel avec un fût rond à cannelures et un
luminaire suspendu à 180 degrés de type « Sainte-Catherine », ainsi qu'un poteau de ligne de
tramway, tous deux situés sur une intersection. De plus, on y voit vraisemblablement l'une
des usines de l'entreprise Guaranteed Pure Milk Co Ltd, arborant une enseigne en forme de
pinte de lait. On remarque également une publicité d'OXO et de Coca-Cola, ainsi qu'une
boîte aux lettres. On note enfin un arrêt d'autobus, possiblement situé sur la rue Beaubien
Ouest, ainsi que des rails de tramway, desservant probablement l'avenue du Parc.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P076 - Raccordement électrique d'un bâtiment
industriel. - [193-]
Titre: Raccordement électrique d'un bâtiment industriel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P076
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le raccordement électrique d'un bâtiment industriel en brique,
relié à un poteau de ligne électrique. On y remarque deux voitures, dont l'une représentant
vraisemblablement l'entreprise W.M. Pelletier Plumbers.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P077 - Avenue Laurier Ouest côté sud, entre l'avenue
du Parc et la rue Hutchison. - [193-]
Titre: Avenue Laurier Ouest côté sud, entre l'avenue du Parc et la rue Hutchison. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P077
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le côté sud de l'avenue Laurier Ouest, entre l'avenue du Parc et la rue
Hutchison. La photographie est prise à partir d'une ruelle située à l'ouest de l'avenue du Parc.
On y voit le Marché Bourassa (au 366 Laurier Ouest) et le commerce du pharmacien J.H.
Harte (au 370 Laurier Ouest). On note aussi un poteau de ligne électrique doté d'un boîtier,
ainsi que deux voitures.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P078 - Rue Ontario Est, entre les rues de la Visitation
et Beaudry, vers l'ouest. - 1935
Titre: Rue Ontario Est, entre les rues de la Visitation et Beaudry, vers l'ouest. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D10-P078
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Ontario Est, entre les rues de la Visitation et Beaudry, en
direction de l'ouest. On y voit les façades de nombreux commerces. On aperçoit au loin
l'édifice J.B. Baillargeon, situé au 2000 rue Berri. La rue est bordée de poteaux de ligne
électrique et de ligne de tramway, ainsi que de lampadaires piétons dotés de fûts ronds à
socle décoratif et de luminaires en dôme. On note aussi des bornes-fontaines.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P049-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p049-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P079 - Avenue Atwater à l'intersection de la rue
Saint-Antoine Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Avenue Atwater à l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P079
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue Atwater à l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest,
en direction du sud. On y voit de nombreuses publicités installées sur des panneaux de
Williams Thomas Ltd, dont une annonce des chocolats Moirs. Un Ice Cream Parlor est
situé à l'intersection des deux rues. On note également un service d'aiguisage de scies,
un commerce de buanderie et un autre annonçant de la « gasoline ». Enfin, on remarque
plusieurs poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, ainsi que des lampadaires de
deux types : l'un est un lampadaire piéton avec un fût à cannelures et un luminaire en dôme,
et l'autre est constitué d'un luminaire suspendu de type « Sainte-Catherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P010-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p010-01-02).
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P080 - Avenue Atwater à l'intersection de la rue
Workman, vers le sud. - [193-]
Titre: Avenue Atwater à l'intersection de la rue Workman, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P080
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue Atwater à l'intersection de la rue Workman, en direction
du sud. On y voit des immeubles à logements ainsi que des commerces, dont celui de Jos.
Labelle Plumber, un barbier et deux magasins affichant des publicités d'OXO et du thé
Salada. La rue est bordée de nombreux poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway;
à l'un d'eux est suspendu, par une console droite, un luminaire de type « Sainte-Catherine ».
On note aussi des lampadaires piétons avec des fûts à cannelures et des luminaires en dôme.
On voit enfin plusieurs voitures.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P010-04 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p010-03-04).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P081 - Ruelle à l'est de l'avenue Prince Albert, entre
l'avenue Windsor et le chemin de la Côte-Saint-Antoine. - 1933
Titre: Ruelle à l'est de l'avenue Prince Albert, entre l'avenue Windsor et le chemin de la CôteSaint-Antoine. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P081
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise à Westmount sur la ruelle à l'est de l'avenue Prince Albert, entre l'avenue
Windsor et le chemin de la Côte-Sainte-Antoine, derrière le 523 avenue Prince Albert. On y
voit la façade postérieure d'immeubles à logements ainsi que leur cour arrière délimitée par
une clôture. On note également les poteaux électriques qui s'y trouvent, dont l'un est muni
d'un boîtier.
Version négatif de la quatrième épreuve de la pièce VM098-Y-01-D03-P007 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/cable-poles-westmount-10-janvier-1933).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P082 - Rue Mayor côté nord, au coin de la rue City
Councillors. - [1930?]
Titre: Rue Mayor côté nord, au coin de la rue City Councillors. - [1930?]
Cote: VM098-Y-01-D10-P082
Date(s): [1930?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le côté nord de la rue Mayor au coin de la rue City Councillors. On
y voit, au numéro 461, le magasin de fourrures de G.H. Baker & Sons. Devant le commerce,
une voiture stationnée porte un pneu de secours sur lequel est annoncé la Brunswick Radio.
Sur la façade du hangar jouxtant l'immeuble se trouvent plusieurs affiches de cinéma et de
théâtre : on y fait la promotion du film « Old English » de Warner Bros (1930), de deux
pièces de théâtre présentées à His Majesty's, dont « Britain's Splinters », de la pièce « Three
Wise Fools » montée à l'Orpheum et de la pièce « Radium Queens » à l'affiche au Gayety.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P083 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. - 1933
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Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le sud. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P083
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le sud, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On aperçoit une enseigne publicitaire
lumineuse du gaz Marathon Blue de la McColl-Frontenac Oil Co. On y voit de nombreux
lampadaires fonctionnels à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « SainteCatherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P084 - Ruelle à l'est de l'avenue Wiseman, entre les
avenues Laviolette et Bernard, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'est de l'avenue Wiseman, entre les avenues Laviolette et Bernard, vers le nord. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P084
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la ruelle à l'est de l'avenue Wiseman, entre les avenues Laviolette
et Bernard, en direction du nord. On y voit les façades postérieures de deux immeubles
à logements de quatre étages, dont l'une est dotée de balcons et d'escaliers de secours
extérieurs. On note un poteau électrique muni d'un boîtier.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P085 - Ruelle à l'est de l'avenue Wiseman, entre les
avenues Laviolette et Bernard, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'est de l'avenue Wiseman, entre les avenues Laviolette et Bernard, vers le nord. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P085
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la ruelle à l'est de l'avenue Wiseman, entre les avenues Laviolette
et Bernard, en direction du nord. On y voit les façades postérieures de deux immeubles
à logements de quatre étages, dont l'une est dotée de balcons et d'escaliers de secours
extérieurs. On note un poteau électrique muni d'un boîtier.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P008-02 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p008-01-02-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P086 - Ruelle à l'ouest de l'avenue Durocher, à
l'intersection de l'avenue Bernard, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de l'avenue Durocher, à l'intersection de l'avenue Bernard, vers le nord. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P086
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la ruelle à l'ouest de l'avenue Durocher, à l'intersection de l'avenue
Bernard, en direction du nord. On y voit la façade postérieure de plusieurs immeubles à
logements ainsi que leurs garages. On remarque au premier plan un poteau électrique muni
d'un transformateur monophasé assurant une liaison aérosouterraine. Plus loin, on aperçoit
un lampadaire fonctionnel à console droite.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P008-05 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p008-04-05-06).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P087 - Avenue Atwater à l'intersection de la rue
Saint-Antoine Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Avenue Atwater à l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P087
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue Atwater à l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest, en
direction du sud. On y voit un service d'aiguisage de scies, un commerce de buanderie et
un autre annonçant de la « gasoline » un peu plus loin. De l'autre côté de la rue, on note
un point de service de la Bank of Toronto et le Atwater Meat Market. Au loin à droite, on
distingue l'église Mission Saint-Irénée de Lyon. Enfin, on remarque plusieurs poteaux de
ligne électrique et de ligne de tramway, ainsi que des lampadaires de deux types : l'un est un
lampadaire piéton avec un fût à cannelures et un luminaire en dôme, et l'autre est constitué
d'un luminaire suspendu de type « Sainte-Catherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P010-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p010-03-04).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P088 - Raccordement électrique d'un bâtiment. [193-]
Titre: Raccordement électrique d'un bâtiment. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P088
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le raccordement électrique d'un bâtiment, constitué notamment de
trois boîtiers accolés à la façade. On voit également deux voitures.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P089 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et Victoria, coin sud-ouest. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et Victoria, coin sud-ouest. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P089
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et
Victoria, au coin sud-ouest. On y voit la vitrine du bureau d'emploi de la Eaton T. Company
of Montreal. On note à l'intersection une borne fontaine. Sur la rue Victoria, on remarque
des commerces et des immeubles à logements, ainsi que des lampadaires piétons à luminaire
en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P090 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P090
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest , en direction du nord. On y voit les façades postérieures
d'immeubles résidentiels, dotées de balcons et d'un hangar. On y distingue deux poteaux
électriques.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P091 - Intersection des rues Burnside (boulevard De
Maisonneuve) et Victoria, coin sud-ouest. - [193-]
Titre: Intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et Victoria, coin sud-ouest. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P091
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Burnside (boulevard De Maisonneuve) et
Victoria, au coin sud-ouest. On y voit la vitrine du bureau d'emploi de la Eaton T. Company
of Montreal. On note à l'intersection une borne fontaine. Sur la rue Victoria, on remarque
des commerces et des immeubles à logements, ainsi que des lampadaires piétons à luminaire
en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P092 - Façade principale d'une maison unifamiliale. [193-]
Titre: Façade principale d'une maison unifamiliale. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P092
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade principale d'une maison unifamiliale de type cottage, dotée
du numéro civique 147.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P093 - Façade principale d'une maison unifamiliale. [193-]
Titre: Façade principale d'une maison unifamiliale. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P093
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade principale d'une maison unifamiliale de type cottage, dotée
du numéro civique 147. On y voit le raccordement électrique alimentant la maison.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P094 - Ruelle au sud de la rue Sherbrooke Ouest,
entre les avenues Prince Albert et Victoria, vers l'est. - 1933
Titre: Ruelle au sud de la rue Sherbrooke Ouest, entre les avenues Prince Albert et Victoria,
vers l'est. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P094
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle située au sud de la rue Sherbrooke Ouest, entre les avenues
Prince Albert et Victoria, en direction de l'est. On y voit l'arrière des bâtiments de la rue
Sherbrooke, dont la façade postérieure de Victoria Plumbing Co (4874 rue Sherbrooke
Ouest). On y retrouve aussi des escaliers de secours extérieurs et plusieurs poteaux de ligne
électrique : le premier assure une liaison aérosouterraine, le second est doté d'un boîtier et le
troisième porte un transformateur triphasé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P095 - Rue Saint-Urbain à l'intersection de la rue De
La Gauchetière Ouest, vers le nord. - 1935
Titre: Rue Saint-Urbain à l'intersection de la rue De La Gauchetière Ouest, vers le nord. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D10-P095
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Saint-Urbain en direction du nord, à l'intersection de la rue
De La Gauchetière Ouest. On y voit le commerce d'un épicier, affichant des publicités des
bières Black Horse, Ekers et Molson, ainsi que du thé Salada. La rue est principalement
bordée d'immeubles à logements. On note enfin plusieurs lampadaires piétons avec des fûts
ronds à socle décoratif et des luminaires de type « dôme 507 ».
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P096 - Rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la
rue Gauvin, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la rue Gauvin, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P096
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Notre-Dame Ouest à l'intersection de la rue Gauvin, en
regardant vers l'est. On y voit plusieurs commerces : sur le côté sud, on distingue le Army
Surplus Store, le Meadow Sweet Cheese Mfg. Co. Limited (en-dessous de trouve le J.
A. Elder & Co.) et le vendeur de fourrures F. Cooper Ltd; sur le côté nord, on devine
l'emplacement d'un café. Un panneau publicitaire annonce la présence du Zetland Garage
plus au sud. On aperçoit de nombreuses voitures, un poteau électrique doté d'un boîtier, ainsi
qu'un lampadaire piéton avec un luminaire en dôme et un fût rond à socle décoratif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P097 - Rue Prince à l'intersection de la rue Ottawa,
vers le sud. - [193-]
Titre: Rue Prince à l'intersection de la rue Ottawa, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P097
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Prince à l'intersection de la rue Ottawa, en direction du sud. On
y voit l'usine de teinture de fourrure A. Hollander & Son Ltd (90 rue Prince), le Downtown
Garage (71 rue Prince) et l'usine de Verret Stewart & Co Ltd, agents de Canadian Salt Ltd
(80 rue Prince). Parmi les nombreux poteaux électriques qui bordent la rue, on aperçoit deux
poteaux servant à la fois à la distribution électrique et à l'éclairage de la rue, supportant un
luminaire de type « Sainte-Catherine » suspendu en angle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P098 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P098
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit la façade postérieure de bâtiments résidentiels
ainsi que leur garage et les clôtures délimitant leur cour arrière. On remarque deux poteaux
électriques, dont l'un porte un transformateur monophasé et l'autre assure une liaison
aérosouterraine.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P099 - Rue Wellington, entre les rues Dalhousie et
Prince, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Wellington, entre les rues Dalhousie et Prince, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P099
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Wellington, entre les rues Dalhousie et Prince, en direction
de l'est. On y voit les installations électriques de la rue, constituées de poteaux de ligne
électrique et de ligne de tramway, parfois dotés d'un transformateur ou d'un boîtier. On
note les deux voies de tramway ainsi que plusieurs voitures. La rue est bordée de bâtiments
industriels.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P100 - Ruelle au sud de la rue Notre-Dame Ouest, à
l'intersection de la rue Saint-Alexis, vers l'ouest. - 1930
Titre: Ruelle au sud de la rue Notre-Dame Ouest, à l'intersection de la rue Saint-Alexis, vers
l'ouest. - 1930
Cote: VM098-Y-01-D10-P100
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la ruelle située au sud de la rue Notre-Dame Ouest, vis-à-vis de la
rue de l'Hôpital, prise à partir de la rue Saint-Alexis en direction de l'ouest. Il s'agit d'une
allée privée, comme l'indique un écriteau.On y voit le raccordement électrique du bâtiment,
composé notamment de trois boîtiers fixés sur la façade latérale. On remarque de plus un
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lampadaire piéton surmonté d'un luminaire de type « dôme 507 », ainsi que des escaliers de
secours extérieurs.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P101 - Rue Prince à l'intersection de la rue Ottawa,
vers le sud. - [193-]
Titre: Rue Prince à l'intersection de la rue Ottawa, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P101
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Prince à l'intersection de la rue Ottawa, en direction du sud. On
y voit l'usine de teinture de fourrure A. Hollander & Son Ltd (90 rue Prince), le Downtown
Garage (71 rue Prince) et l'usine de Verret Stewart & Co Ltd, agents de Canadian Salt Ltd
(80 rue Prince). Parmi les nombreux poteaux électriques qui bordent la rue, on aperçoit deux
poteaux servant à la fois à la distribution électrique et à l'éclairage de la rue, supportant un
luminaire de type « Sainte-Catherine » suspendu en angle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P102 - Rue Ontario Est, entre les rues Amherst et
Wolfe, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Ontario Est, entre les rues Amherst et Wolfe, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P102
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Ontario Est entre les rues Amherst et Wolfe, en regardant vers
l'est. On y voit de nombreux immeubles à vocation commerciale et résidentielle longeant la
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rue. On note deux voies de tramway desservant l'artère. On remarque de même de nombreux
poteaux électriques, un lampadaire piéton surmonté d'un luminaire en dôme, plusieurs
automobiles ainsi qu'une voiture hippomobile.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P103 - Façade d'un bâtiment en brique. - [193-]
Titre: Façade d'un bâtiment en brique. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P103
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade d'un bâtiment en brique, sur lequel est apposé un tuyau.
On y voit un écriteau indiquant qu'il est interdit de se stationner à cet emplacement selon un
ordre du chef de police (permis numéro 429).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P104 - Rue Saint-Denis entre l'avenue Viger Est et la
rue Vitré Est, vers le sud. - [entre 1930 et 1935]
Titre: Rue Saint-Denis entre l'avenue Viger Est et la rue Vitré Est, vers le sud. - [entre 1930 et
1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P104
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Saint-Denis entre l'avenue Viger Est et la rue Vitré Est
(aujourd'hui inexistante, approximativement à l'emplacement de l'actuelle autoroute VilleMarie). On y voit l'escalier extérieur en pierre de la résidence du 962 rue Saint-Denis. Du
matériel de construction/rénovation et la différence de couleur du trottoir devant les marches
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laissent deviner un travail récent de réfection du trottoir. À l'intersection de la rue Craig Est
(rue Saint-Antoine Est), on voit une publicité de Coke et des Buckingham Cigarettes.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P105 - Rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins
Ouest et la rue Prince-Arthur Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins Ouest et la rue Prince-Arthur Ouest, vers
le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P105
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le côté est de la rue Hutchison, entre l'avenue des Pins Ouest et la
rue Prince-Arthur Ouest, en direction du nord. On y voit les façades principales d'immeubles
résidentiels. La photographie visait initialement à documenter l'état des pelouses devant ces
bâtiments à logements. On loin, on aperçoit le début du parc du Mont-Royal et le monument
à Sir George-Étienne Cartier.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P013 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/condition-of-lawns-hutchison-st-193).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P106 - Rue Saint-Denis entre l'avenue Viger Est et la
rue Vitré Est, vers le sud. - [entre 1930 et 1935]
Titre: Rue Saint-Denis entre l'avenue Viger Est et la rue Vitré Est, vers le sud. - [entre 1930 et
1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P106
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise sur la rue Saint-Denis entre l'avenue Viger Est et la rue Vitré Est
(aujourd'hui inexistante, approximativement à l'emplacement de l'actuelle autoroute VilleMarie). On y voit l'escalier extérieur en pierre de la résidence du 962 rue Saint-Denis. Du
matériel de construction/rénovation et la différence de couleur du trottoir devant les marches
laissent deviner un travail récent de réfection du trottoir. À l'intersection de la rue Craig Est
(rue Saint-Antoine Est), on voit une publicité de Coke et des Buckingham Cigarettes.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P107 - Lampadaire du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. - [193-]
Titre: Lampadaire du terrain de tennis longeant le boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P107
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un lampadaire situé en bordure du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. Le lampadaire présente
un fût rond et un luminaire rectangulaire creux. On voit deux courts de tennis adjacents,
entourés par une clôture. Au loin, on distingue les toits de bâtiments résidentiels.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P108 - Avenue du Mont-Royal Est à l'intersection de
la rue Saint-Denis, vers l'ouest. - [193-]
Titre: Avenue du Mont-Royal Est à l'intersection de la rue Saint-Denis, vers l'ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P108
Date(s): [193-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Mont-Royal Est à l'intersection de la rue Saint-Denis,
en regardant vers l'ouest. On y voit plusieurs commerces et services : du côté est de la rue
Saint-Denis, nous retrouvons le magasin de La Lorraine Sweets (au 4501 Saint-Denis), avec
son enseigne lumineuse annonçant du soda, et le bureau du dentiste Cyprien Lévesque (au
4503 Saint-Denis); du côté ouest de la rue, on reconnaît l'un des United Cigars Stores Ltd
(4500 Saint-Denis). On remarque un télégraphe d'alarme et une cabine téléphonique. On
note enfin plusieurs poteaux de ligne de tramway et des lampadaires piétons à fût rond et à
luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P109 - Entrée d'un magasin S.S. Kresge. - [193-]
Titre: Entrée d'un magasin S.S. Kresge. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P109
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'entrée d'un magasin S.S. Kresge, vendant des articles à 5, 10, 15
et 25 cents. On annonce dans la vitrine des produits de verrerie, colorés ou non, dont des
gobelets, des verres à pied, des vases et des couvercles de percolateur. Le magasin se situe
vraisemblablement à l'une des adresses suivantes : 5647 avenue du Parc, 6583 rue SaintHubert, 1681 avenue du Mont-Royal Est, 5732 rue Sherbrooke Ouest, 4025 rue Wellington
ou 1009 rue Sainte-Catherine Est. Il est probable que la photographie visait à montrer l'état
du trottoir devant la boutique.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P110 - Entrée d'un magasin S.S. Kresge. - [193-]
Titre: Entrée d'un magasin S.S. Kresge. - [193-]
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Cote: VM098-Y-01-D10-P110
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'entrée d'un magasin S.S. Kresge, vendant des articles à 5, 10, 15
et 25 cents. On annonce dans la vitrine des produits de verrerie, colorés ou non, dont des
gobelets, des verres à pied, des vases et des couvercles de percolateur. Le magasin se situe
vraisemblablement à l'une des adresses suivantes : 5647 avenue du Parc, 6583 rue SaintHubert, 1681 avenue du Mont-Royal Est, 5732 rue Sherbrooke Ouest, 4025 rue Wellington
ou 1009 rue Sainte-Catherine Est. Il est probable que la photographie visait à montrer l'état
du trottoir devant la boutique.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P111 - Installations électriques d'une rue résidentielle
en développement. - [193-]
Titre: Installations électriques d'une rue résidentielle en développement. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P111
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les installations électriques d'une rue résidentielle où plusieurs
terrains sont vacants et en vente. À côté de ces terrains se trouve une rangée de duplex et de
triplex. On voit plusieurs types de poteaux électriques bordant la rue : l'un d'eux est ancré au
sol par des haubans, deux autres sont dotés d'une plateforme en hauteur, et un autre permet
une liaison aérouterraine.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P112 - Entrée du 962 rue Saint-Denis, entre la rue
Vitré Est et l'avenue Viger Est. - [entre 1930 et 1935]
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Titre: Entrée du 962 rue Saint-Denis, entre la rue Vitré Est et l'avenue Viger Est. - [entre 1930
et 1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P112
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Saint-Denis entre la rue Vitré Est (aujourd'hui inexistante,
approximativement à l'emplacement de l'actuelle autoroute Ville-Marie) et l'avenue Viger
Est. On y voit l'escalier extérieur en pierre et les portes d'entrée de la résidence du 962 rue
Saint-Denis. Des outils et la différence de couleur du trottoir devant les marches laissent
deviner un travail récent de réfection du trottoir.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P113 - Lampadaire du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. - [193-]
Titre: Lampadaire du terrain de tennis longeant le boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P113
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les lampadaires desservant le court de tennis situé en bordure du
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. On y remarque deux types
de lampadaires : un lampadaire piéton surmonté d'un luminaire demi-lune, et un lampadaire
fonctionnel avec une console en col de cygne et un luminaire de type « cloche suspendue ».
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P114 - Entrée du 962 rue Saint-Denis, entre la rue
Vitré Est et l'avenue Viger Est. - [entre 1930 et 1935]
Titre: Entrée du 962 rue Saint-Denis, entre la rue Vitré Est et l'avenue Viger Est. - [entre 1930
et 1935]
Cote: VM098-Y-01-D10-P114
Date(s): [entre 1930 et 1935] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Saint-Denis entre la rue Vitré Est (aujourd'hui inexistante,
approximativement à l'emplacement de l'actuelle autoroute Ville-Marie) et l'avenue Viger
Est. On y voit l'escalier extérieur en pierre et les portes d'entrée de la résidence du 962 rue
Saint-Denis. Des outils et la différence de couleur du trottoir devant les marches laissent
deviner un travail récent de réfection du trottoir.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P115 - Lampadaire du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. - [193-]
Titre: Lampadaire du terrain de tennis longeant le boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P115
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux lampadaires desservant un terrain de tennis constitué d'au
moins trois courts adjacents, situé en bordure du boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. Les lampadaires présentent un fût rond et un luminaire rectangulaire
creux. On voit la clôture délimitant le terrain, les chaises pour les arbitres ainsi que des
bâtiments résidentiels bordant le terrain sur le boulevard LaSalle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P116 - Rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins
Ouest et la rue Prince-Arthur Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Rue Hutchison côté est, entre l'avenue des Pins Ouest et la rue Prince-Arthur Ouest, vers
le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P116
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le côté est de la rue Hutchison, entre l'avenue des Pins Ouest et la
rue Prince-Arthur Ouest, en direction du nord. On y voit la façade principale de l'immeuble
résidentiel du 3745 rue Hutchison, soit le dernier bâtiment avant le commencement du
Parc du Mont-Royal. On annonce la possibilité de louer un espace dans cet immeuble. La
photographie visait initialement à documenter l'état des pelouses de la rue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P117 - Lampadaire du terrain de tennis longeant le
boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. - [193-]
Titre: Lampadaire du terrain de tennis longeant le boulevard LaSalle, entre la rue Melrose et
l'avenue Desmarchais. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P117
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les lampadaires d'un court de tennis situé en bordure du boulevard
LaSalle, entre la rue Melrose et l'avenue Desmarchais. On y remarque deux types de
lampadaires : un lampadaire piéton surmonté d'un luminaire demi-lune, et un lampadaire
fonctionnel avec une console en col de cygne et un luminaire de type « cloche suspendue ».
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P118 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P118
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins
Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les voies destinées aux voitures et les
rails de tramway. On y voit de nombreux lampadaires fonctionnels à console suspendue à
180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ».
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P119 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P119
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le nord, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On y voit des lampadaires fonctionnels
à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ». On remarque
également un panneau publicitaire du Prestone Anti-Freeze, ainsi qu'un commerce
annonçant les produits OXO.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P120 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P120
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins
Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les voies destinées aux voitures et les
rails de tramway. On y voit de nombreux lampadaires fonctionnels à fût rond à cannelures, à
console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-08 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-08).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P121 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest, vers le nord. 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P121
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue du Parc en regardant vers le nord, entre les avenues du
Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les
voies destinées aux voitures et les rails de tramway. On y voit des lampadaires fonctionnels
à console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ». On note aussi
un luminaire suspendu à une console droite, ce qui pourrait vraisemblablement représenter
le type d'installation lumineuse alors remplacé par les nouveaux lampadaires. On remarque
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enfin un panneau publicitaire du Prestone Anti-Freeze, ainsi qu'un commerce annonçant les
produits OXO.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-06 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-06).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P122 - Lieu de l'accident du pont de la rue de la
Montagne. - 1931
Titre: Lieu de l'accident du pont de la rue de la Montagne. - 1931
Cote: VM098-Y-01-D10-P122
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le lieu d'un accident survenu sur le pont de la rue de la Montagne.
On y voit la façade principale du numéro civique 504, où l'on indique que des chambres sont
à louer. Un escalier permet de descendre au sous-sol de la résidence.
Version négatif de la troisième épreuve de la pièce VM098-Y-01-D03-P024 (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/showing-location-of-accident-on-mountain-stbridge-1931).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P123 - Avenue du Parc entre les avenues du MontRoyal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Titre: Avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins Ouest. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P123
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise sur l'avenue du Parc entre les avenues du Mont-Royal Ouest et des Pins
Ouest. On y remarque le partage de la chaussée entre les voies destinées aux voitures et les
rails de tramway. On y voit de nombreux lampadaires fonctionnels à fût rond à cannelures, à
console suspendue à 180 degrés et à luminaire de type « Sainte-Catherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-08 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-08).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P124 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P124
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest , en direction du nord. On y voit les façades postérieures
d'immeubles résidentiels, dotées de balcons et d'un hangar. On note les installations
électriques de la ruelle, constituées de plusieurs poteaux électriques : parmi eux, le poteau
le plus près assure une liaison aérosouterraine et celui qui se trouve derrière est muni
d'un transformateur monophasé. On remarque également le raccordement électrique des
bâtiments.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P125 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
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Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P125
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit deux poteaux électriques, dont l'un assure une
liaison aérosouterraine et l'autre porte un transformateur monophasé. On aperçoit aussi les
façades latérale et postérieure d'un immeuble résidentiel.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P126 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P126
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit deux poteaux électriques, dont l'un assure une
liaison aérosouterraine et l'autre porte un transformateur monophasé. On aperçoit aussi les
façades latérale et postérieure de deux immeubles résidentiels en brique, dont l'un possède
un escalier de secours extérieur et un hangar.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P009-04 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p009-04-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P127 - Poteaux électriques au nord du chemin de la
Côte-Sainte-Catherine et à l'est de l'avenue Robert. - [193-]
Titre: Poteaux électriques au nord du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et à l'est de l'avenue
Robert. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P127
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux poteaux de ligne électrique situés au nord du chemin de la
Côte-Sainte-Catherine et à l'est de l'avenue Robert. Les deux poteaux permettent une liaison
aérosouterraine, et l'un d'eux est doté d'un transformateur. On voit également la façade
principale de deux immeubles résidentiels, dont l'un possède un garage, précédés de cours
clôturées.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P008-06 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p008-04-05-06).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P128 - Ruelle au sud de l'avenue Villeneuve, entre les
avenues McNider et Nelson. - [193-]
Titre: Ruelle au sud de l'avenue Villeneuve, entre les avenues McNider et Nelson. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P128
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur une ruelle située au sud de l'avenue Villeneuve, entre les avenues
McNider et Nelson. On y voit deux poteaux de ligne électriques, dont l'un est muni
d'un transformateur monophasé. Les poteaux sont adossés à un muret délimitant la cour
d'immeubles résidentiels.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P008-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p008-01-02-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P129 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le sud. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P129
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit deux poteaux électriques, dont l'un assure une
liaison aérosouterraine et l'autre porte un transformateur monophasé. On aperçoit aussi la
façade postérieure d'immeubles résidentiels munis de balcons et d'un hangar.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P009-05 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p009-04-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P130 - Rue Stanley côté est, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Titre: Rue Stanley côté est, entre les rues Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De
Maisonneuve). - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P130
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le côté est de la rue Stanley, entre les rues Sherbrooke Ouest et
Burnside (boulevard De Maisonneuve). On y voit le bureau de la York Funeral Home, au
2067 rue Stanley, situé dans une maison dotée d'un étage et d'un sous-sol. Une ruelle borde
le côté du bâtiment, et on y aperçoit le garage de l'immeuble voisin.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P131 - Façade principale d'un bâtiment résidentiel. [193-]
Titre: Façade principale d'un bâtiment résidentiel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P131
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade principale d'un bâtiment résidentiel louant des chambres.
Il s'agit d'un immeuble de deux étages doté d'un semi sous-sol, possédant deux entrées
séparées, dont l'un est située au numéro civique 1545.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P132 - Rue Ontario Est à la sortie du viaduc entre les
rues Lespérance et Moreau, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Ontario Est à la sortie du viaduc entre les rues Lespérance et Moreau, vers l'est. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P132
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur le viaduc traversant la rue Ontario Est, entre les rues Lespérance
et Moreau, en regardant vers l'est. On y voit, sur la rue Ontario, le bâtiment industriel de
Wilson Frères (au 3090 Ontario Est) et le service Auto Repair (au 3100 Ontario Est). On
note aussi une publicité de Coke Future Charbon National. Un peu plus loin, à la hauteur de
la rue Dézéry, se trouve l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge-d'Hochelaga, dont on voit le
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clocher. Sur la rue Moreau, on remarque un commerce annonçant les cigarettes Buckingham
et Sweet Caporal, ainsi que Coca-Cola, puis la manufacture de Grover Knitting Mills (au
2019 Moreau). De plus, on voit les installations électriques de la rue, qui comprennent de
nombreux poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, dont certains sont munis de
transformateurs et de boîtiers, et de lampadaires piétons : ceux-ci possèdent un fût rond à
cannelures et un luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P133 - Intersection des rues Ontario Est et
Labrecque, coin sud-est. - 1935
Titre: Intersection des rues Ontario Est et Labrecque, coin sud-est. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D10-P133
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le coin sud-est de l'intersection des rues Ontario Est et Labrecque.
On y voit la façade d'un commerce annonçant notamment les produits Coca-Cola et le
journal La Presse. On remarque les rails du tramway desservant la rue Ontario, ainsi que
plusieurs poteaux électriques, dont l'un est muni d'un transformateur triphasé.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_05P020-01(https://archivesdemontreal.ica-atom.org/
vm098-y-05p020-01).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P134 - Avenue Duluth Ouest, vue à partir du versant
est du Mont-Royal - 1933
Titre: Avenue Duluth Ouest, vue à partir du versant est du Mont-Royal - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P134
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Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur le versant est du Mont-Royal, montrant l'avenue Duluth Ouest
s'étirant vers l'est. On y voit l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue Duluth, ainsi
que le parc Jeanne-Mance, situé de part et d'autre de Duluth. Plus loin, on aperçoit la
manufacture de Art Knitting Mills (au 4060 boulevard Saint-Laurent). On reconnaît, au sudest, le bâtiment de l'Institut des Sourdes-Muettes (3725 rue Saint-Denis). On note enfin de
nombreux lampadaires piétons desservant les avenues du Parc et Duluth Ouest, dotés de fûts
ronds à socle décoratif.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P046-10 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p046-10).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P135 - Rue Sainte-Catherine Est, à l'intersection du
boulevard Pie-IX, vers l'est. [193-]
Titre: Rue Sainte-Catherine Est, à l'intersection du boulevard Pie-IX, vers l'est. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P135
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Sainte-Catherine Est, à l'intersection du boulevard Pie-IX, en
regardant vers l'est. On y voit de nombreux commerces et services, dont une station service
d'Imperial Oil & Gasoline, le magasin du boucher Charles Lauzon et le bureau du docteur
J.P. Lafrenière. Juste en-dessous de ce dernier se trouve un commerce où l'on annonce
les chocolats Lowney's. On note plusieurs voitures, une charrette tirée par un cheval et le
tramway de la rue Sainte-Catherine. Les installations électriques de la rue comprennent
de multiples poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway dont plusieurs sont dotés
de boîtier, et de lampadaires piétons possédant un fût rond à cannelures et un luminaire
en dôme. On remarque sur le coin sud-est de l'intersection un lampadaire fonctionnel à
luminaire en cloche suspendue, et un télégraphe d'alarme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P136 - Installations électriques d'une rue
résidentielle. - [193-]
Titre: Installations électriques d'une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P136
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les installations électriques d'une rue résidentielle, composées de
nombreux poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, dont certains permettent
une liaison aérosouterraine. Des luminaires de type « Sainte-Catherine » sont suspendus
par une console droite à quelques-uns de ces poteaux. On note sur la rue deux voitures
hippomobiles. Des immeubles de deux étages bordent la rue; celui du coin abrite un
commerce au rez-de-chaussée, qui fait la promotion des cigarettes Winchester et du CocaCola.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P137 - Rue Ontario Est à l'intersection du boulevard
Pie-IX, vers l'est. - 1932
Titre: Rue Ontario Est à l'intersection du boulevard Pie-IX, vers l'est. - 1932
Cote: VM098-Y-01-D10-P137
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Ontario Est à l'intersection du boulevard Pie-IX, en regardant
vers l'est. On y voit l'édifice de l'hôtel de ville de Maisonneuve, alors occupé par l'Institut
du Radium de l'Université de Montréal, ainsi que la caserne numéro 45 à ses côtés. On
remarque plusieurs poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, ainsi que des
lampadaires de deux types : un luminaire « Sainte-Catherine » suspendu par une console
droite à un poteau électrique, et un lampadaire piéton avec un fût rond à cannelures et un
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socle décoratif ainsi que des luminaires multiples en dôme. On note enfin des automobiles et
le tramway desservant la rue Ontario.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P138 - Rue Ontario Est entre les avenues
Bourbonnière et d'Orléans, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Ontario Est entre les avenues Bourbonnière et d'Orléans, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P138
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Ontario Est entre les avenues Bourbonnière et d'Orléans, en
regardant vers l'est. On y voit la façade principale de nombreux immeubles dont le rezde-chaussée abrite un commerce et les étages assument une fonction résidentielle. Parmi
les commerces et services, on remarque la Pharmacie Champagne (« Champagne Drugs
») au 3911 Ontario Est, à l'intersection de l'avenue d'Orléans. On note les installations
électriques, soit les multiples poteaux de ligne électrique et de ligne de tramway, ainsi que
les lampadaires piétons dotés d'un fût rond à cannelures et d'un luminaire en dôme.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P139 - Rue Burnside (boulevard De Maisonneuve)
entre les rues Mansfield et Metcalfe, vers l'ouest. - [193-]
Titre: Rue Burnside (boulevard De Maisonneuve) entre les rues Mansfield et Metcalfe, vers
l'ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P139
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise sur la rue Burnside (boulevard De Maisonneuve) entre les rues Mansfield
et Metcalfe, en regardant vers l'ouest. On y remarque le Harry's Sandwich Shop, situé dans
le même bâtiment que la McColl-Frontenac Oil Co, avec son enseigne « Red Indian ». On
devine à l'intersection des rues Burnside et Metcalfe plusieurs commerces, tels que le Ben's
Deluxe Delicatessen and Sandwich Shop et le Mount Royal Garage. Le commerce donnant
sur la rue Metcalfe annonce les Turret Cigarettes. De l'autre côté de la rue, une enseigne
indique la présence d'un hôtel. De plus, on voit plusieurs automobiles ainsi qu'une voiture
hippomobile et ses chevaux. On note enfin un poteau électrique muni d'un transformateur,
un lampadaire piéton avec un luminaire en dôme, un télégraphe d'alarme et une borne
fontaine.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P140 - Installations électriques d'une ruelle d'un
quartier industriel. - [193-]
Titre: Installations électriques d'une ruelle d'un quartier industriel. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P140
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les installations électriques d'une ruelle bordant des bâtiments
industriels. On y voit plusieurs poteaux de ligne électrique, dont l'un est muni d'un
transformateur triphasé, et leur raccordement à la façade postérieure des immeubles. On note
des voitures plus loin dans la ruelle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P141 - Rue Prince entre les rues William et Ottawa,
vers le sud. - [193-]
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Titre: Rue Prince entre les rues William et Ottawa, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P141
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Prince entre les rues William et Ottawa, en direction du sud.
On y voit le poste électrique Central-1 de la Montreal Light, Heat and Power Company,
l'usine de teinture de fourrure A. Hollander & Son Ltd (90 rue Prince) et l'usine de Verret
Stewart & Co Ltd, agents de Canadian Salt Ltd (80 rue Prince). On y aperçoit également un
poteau servant à la fois à la distribution électrique et à l'éclairage de la rue, supportant un
luminaire de type « Sainte-Catherine » suspendu en angle, et plusieurs poteaux munis de
transformateurs.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P142 - Central-1 de la Montreal Light, Heat and
Power, à l'intersection des rues Wellington et Prince. - [193-]
Titre: Central-1 de la Montreal Light, Heat and Power, à l'intersection des rues Wellington et
Prince. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P142
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intersection des rues Wellington et Prince. On y voit le poste
électrique Central-1 de la Montreal Light, Heat and Power Company, son transformateur de
puissance et les poteaux de ligne électrique attenants.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P006-05 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p006-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D10-P143 - Façades de la rue William après un incendie. 1933
Titre: Façades de la rue William après un incendie. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P143
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les façades principales de bâtiments de la rue William, dont certaines
ont été endommagées par un incendie puis recouvertes de glace suite à l'intervention des
pompiers. Deux poteaux de ligne électrique munis de transformateurs sont aussi prisonniers
de la glace. On remarque l'enseigne à moitié engloutie de Dalrympie Jas and Sons, ainsi
qu'une publicité du thé et du café des magasins indépendants Victoria.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D04-P045-02 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p045-02).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P144 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P144
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit la façade postérieure de bâtiments résidentiels
ainsi que leur garage, leurs escaliers de secours extérieurs et les clôtures délimitant leur
cour arrière. On note également un poteau électrique muni d'un transformateur monophasé
assurant une liaison aérosouterraine.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P009-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p009-01-02-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P145 - Façades de la rue William après un incendie. 1933
Titre: Façades de la rue William après un incendie. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D10-P145
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les façades principales de bâtiments de la rue William, dont certaines
ont été endommagées par un incendie puis recouvertes de glace suite à l'intervention des
pompiers. Deux poteaux de ligne électrique munis de transformateurs sont aussi prisonniers
de la glace.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D04-P045-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p045-01).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P146 - Avenue De Lorimier entre les rues Dorchester
(boulevard René-Lévesque Est) et Notre-Dame Est, vers le sud. - [193-]
Titre: Avenue De Lorimier entre les rues Dorchester (boulevard René-Lévesque Est) et NotreDame Est, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P146
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur l'avenue De Lorimier entre les rues Dorchester (boulevard RenéLévesque Est) et Notre-Dame Est, en direction du sud. Elle offre un point de vue sur le pont
Jacques-Cartier. On y voit la façade principale de plusieurs immeubles de l'avenue, des
voitures ainsi que de multiples poteaux électriques.
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Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P006-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p006-01).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P147 - Rue Wellington, entre les rues Dalhousie et
Prince, vers l'est. - [193-]
Titre: Rue Wellington, entre les rues Dalhousie et Prince, vers l'est. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P147
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Wellington, entre les rues Dalhousie et Prince, en direction
de l'est. On y voit les installations électriques de la rue, constituées de poteaux de ligne
électrique et de ligne de tramway, parfois dotés d'un transformateur ou d'un boîtier. On
note les deux voies de tramway ainsi que plusieurs voitures. La rue est bordée de bâtiments
industriels.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P006-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p006-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P148 - Avenue De Lorimier entre les rues Dorchester
(boulevard René-Lévesque Est) et Notre-Dame Est, vers le sud. - [193-]
Titre: Avenue De Lorimier entre les rues Dorchester (boulevard René-Lévesque Est) et NotreDame Est, vers le sud. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P148
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise sur l'avenue De Lorimier entre les rues Dorchester (boulevard RenéLévesque Est) et Notre-Dame Est, en direction du sud. Elle offre un point de vue sur le pont
Jacques-Cartier. On y voit la façade principale de plusieurs immeubles de l'avenue, des
voitures ainsi que de multiples poteaux électriques.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P149 - Intersection de l'avenue Mt Stephen et de la
rue Sherbrooke Ouest, coin nord-ouest. - [193-]
Titre: Intersection de l'avenue Mt Stephen et de la rue Sherbrooke Ouest, coin nord-ouest. [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P149
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le coin nord-ouest de l'intersection de l'avenue Mt Stephen et de la
rue Sherbrooke Ouest, dans Westmount. L'enseigne de la rue est accolée à un lampadaire
piéton doté d'un fût rond à cannelures et d'un luminaire semblable au type « dôme 507 ». À
ses côtés, on note un télégraphe d'alarme semblant dédié aux services de sécurité incendie
(identification « fire »). On voit sur la rue Sherbrooke Ouest un immeuble résidentiel de
quatre étages.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P150 - Installations électriques d'une rue
résidentielle. - [193-]
Titre: Installations électriques d'une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P150
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Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les installations électriques d'une rue résidentielle. Celles-ci
consistent notamment en un poteau électrique ancré au sol par des haubans et deux
poteaux dotés d'une plateforme assurant une liaison aérosouterraine. Parmi les immeubles
résidentiels, on retrouve des triplex, des duplex ainsi qu'un bâtiment de deux étages abritant
au rez-de-chaussée un commerce qui annonce les produits Coca-Cola et Rugby. On note
enfin une charrette remplie de billots de bois.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P151 - Trottoir d'une rue résidentielle. - [193-]
Titre: Trottoir d'une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D10-P151
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le trottoir d'une rue résidentielle, doté d'une bouche d’égout et de
grilles de ventilation. Le trottoir borde une suite de bâtiments résidentiels d'un ou deux
étages avec un demi sous-sol. Plus loin, un édifice est surmonté d'une enseigne publicitaire
comportant une effigie de chef autochtone.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P152 - Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les
rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine Ouest, vers le nord. - [193-]
Titre: Ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke Ouest et Sainte-Catherine
Ouest, vers le nord. - [193-]
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Cote: VM098-Y-01-D10-P152
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ruelle à l'ouest de la rue Crescent, entre les rues Sherbrooke
Ouest et Sainte-Catherine Ouest. On y voit la façade postérieure de bâtiments résidentiels
ainsi que leur garage et les clôtures délimitant leur cour arrière. On remarque deux poteaux
électriques, dont l'un porte un transformateur monophasé et l'autre assure une liaison
aérosouterraine.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm. - 1 photographie : épreuve
n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D10-P153 - Rue Stanley entre les rues Sainte-Catherine
Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve), vers le nord. - [entre 1927 et
1930]
Titre: Rue Stanley entre les rues Sainte-Catherine Ouest et Burnside (boulevard De
Maisonneuve), vers le nord. - [entre 1927 et 1930]
Cote: VM098-Y-01-D10-P153
Date(s): [entre 1927 et 1930] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Stanley entre les rues Sainte-Catherine Ouest et Burnside
(boulevard de Maisonneuve Ouest), en regardant vers le nord. On y voit des immeubles
résidentiels ainsi que le commerce de Gidley Cleaner and Dyer et un service dédié aux
touristes. On note plusieurs automobiles stationnées et une voiture hippomobile circulant
sur la chaussée. On remarque l'état abîmé du trottoir. On voit plusieurs lampadaires piétons
dotés d'un fût rond à cannelures et d'un luminaire en dôme. Au loin, on aperçoit le versant
sud du Mont-Royal et on distingue le manoir Craguie de Duncan McIntyre, ayant laissé
place aujourd'hui au McIntyre Medical Sciences Building.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 25 x 20 cm
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM098-Y-01-D11 - Album de négatifs 11 : travail sur les chantiers. [192-?]-[193-]
Titre: Album de négatifs 11 : travail sur les chantiers. - [192-?]-[193-]
Cote: VM098-Y-01-D11
Date(s): [192-?]-[193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier témoigne du travail effectué sur plusieurs chantiers par les ouvriers de la
Commission des services électriques de Montréal au cours des années 1920 et 1930. Les tâches
documentées consistent notamment en l'excavation de tranchées où seront enfouis les fils
électriques, en l'installation des fourreaux protégeant les câbles électriques et en le coulage du
béton sur ces fourreaux afin de former un conduit souterrain.
Le dossier regroupe principalement des négatifs, ainsi que quelques épreuves accompagnant le
négatif correspondant.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs n&b. - 4 photographies : épreuves n&b
Autres formats:
Les épreuves de plusieurs de ces négatifs se situent dans les autres dossiers de la série Y-01.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P01 - Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre
les rues Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Titre: Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre les rues Sherbrooke Ouest et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P01
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'excavation effectués sur la rue Stanley entre les rues
Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). On y voit des travailleurs
oeuvrant à installer des câbles électriques et leurs fourreaux dans une cavité creusée au pied
d'un immeuble.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P02 - Tranchée vouée à l'enfouissement des fils
électriques sur l'avenue du Parc. - 1932
Titre: Tranchée vouée à l'enfouissement des fils électriques sur l'avenue du Parc. - 1932
Cote: VM098-Y-01-D11-P02
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, vouée à
l'enfouissement prochain des fils électriques. On y voit plusieurs ouvriers occupés à creuser
la tranchée.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P03 - Tranchée vouée à l'enfouissement des fils
électriques sur l'avenue du Parc. - 1932
Titre: Tranchée vouée à l'enfouissement des fils électriques sur l'avenue du Parc. - 1932
Cote: VM098-Y-01-D11-P03
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, vouée à
l'enfouissement prochain des fils électriques. On y voit plusieurs ouvriers occupés à creuser
la tranchée.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P04 - Palissade de bois sur le chantier de la rue
Cathcart, entre la rue University (boulevard Robert-Bourassa) et l'avenue
McGill College. - [193-]
Titre: Palissade de bois sur le chantier de la rue Cathcart, entre la rue University (boulevard
Robert-Bourassa) et l'avenue McGill College. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P04
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une palissade de bois érigée sur le chantier de construction de la rue
Cathcart, entre la rue University (boulevard Robert-Bourassa) et l'avenue McGill College.
On voit deux ouvriers qui y travaillent. La palissade soutient la paroi de l'excavation réalisée
sur la chaussée de la rue Cathcart.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P05 - Chantier de la traverse de Tail Race. - [192-?]
Titre: Chantier de la traverse de Tail Race. - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D11-P05
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un chantier de construction situé sur le canal de Tail Race, soit
un canal aujourd'hui inexistant qui reliait le canal de l'Aqueduc au fleuve Saint-Laurent,
traversant la rue Wellington à l'ouest de la rue Butler. On y voit ce qui semble être une
étape de la construction d'un passage au-dessus du canal. Plusieurs hommes posent sur le
bord de la cavité. On aperçoit au loin l'édifice de Woods Manufacturing Co Ltd (au 800 rue
Mullins), qui annonce ses sacs en jute et en coton.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P06 - Travaux d'excavation sur l'avenue du Parc. [avant 1932]
Titre: Travaux d'excavation sur l'avenue du Parc. - [avant 1932]
Cote: VM098-Y-01-D11-P06
Date(s): [avant 1932] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant de nombreux ouvriers occupés à creuser une tranchée en bordure de
l'avenue du Parc, vouée à l'enfouissement prochain des fils électriques. Plusieurs travailleurs
se sont arrêtés pour regarder le photographe. On discerne au loin les bâtiments bordant le
parc Jeanne-Mance.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P07 - Travaux sur le côté est de la côte de la Placed'Armes, entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest. - [193-]
Titre: Travaux sur le côté est de la côte de la Place-d'Armes, entre les rues Saint-Jacques et
Notre-Dame Ouest. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P07
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux effectués sur le côté est de la côte de la Place-d'Armes,
entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest. On y voit deux hommes manipulant
du matériel de construction en bordure de l'édifice de la Montreal Trust Company (511
Place d'Armes). On note aussi un panneau indiquant la direction de la circulation de la rue,
accroché à un poteau électrique.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P08 - Tranchée vouée à l'enfouissement des fils
électriques sur l'avenue du Parc. - 1933
Titre: Tranchée vouée à l'enfouissement des fils électriques sur l'avenue du Parc. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D11-P08
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, vouée à
l'enfouissement prochain des fils électriques. On y voit douze fourreaux dans lesquels seront
passés les câbles électriques souterrains. On remarque qu'une partie des fourreaux a déjà
été coulée dans le béton, formant un conduit souterrain. Sur le côté de la cavité, on note des
ouvriers, des passants et une charrette de matériel.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P040-01 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p040-01).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P09 - Travaux d'excavation au coin sud-est de
l'intersection de la côte de la Place-d'Armes et de la rue Saint-Jacques. - [193-]
Titre: Travaux d'excavation au coin sud-est de l'intersection de la côte de la Place-d'Armes et de
la rue Saint-Jacques. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P09
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux effectués au coin sud-est de l'intersection de la côte de
la Place-d'Armes et de la rue Saint-Jacques. On y voit plusieurs travailleurs occupés sur le
site de l'excavation, délimité par des barrières de chantier. Sur le coin de la rue, on retrouve
l'édifice de la Montreal Trust Company (511 Place d'Armes).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P10 - Matériel de construction sur la rue JeanneMance, entre les rues Saint-Viateur Ouest et Bernard Ouest, vers le nord. [193-]
Titre: Matériel de construction sur la rue Jeanne-Mance, entre les rues Saint-Viateur Ouest et
Bernard Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P10
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Jeanne-Mance, entre les rues Saint-Viateur Ouest et Bernard
Ouest, en direction du nord. On y voit du matériel de construction, dont des fourreaux et
des planches de bois, entreposé en bordure de la chaussée. On note également plusieurs
quadruplex le long de la rue Jeanne-Mance, ainsi que le commerce d' Omer Barriere,
vendant des chaussures et des bottes, à l'intersection de la rue Bernard Ouest (au 251
Bernard Ouest).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P11 - Travaux d'excavation sur une rue résidentielle.
- [193-]
Titre: Travaux d'excavation sur une rue résidentielle. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P11
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un groupe de travailleurs occupé à creuser une excavation le long du
trottoir d'une rue résidentielle. Les ouvriers semblent majoritairement équipés de pelles; un
travailleur utilise aussi un marteau piqueur. La rue est bordée d'immeubles résidentiels.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P12 - Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre
les rues Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Titre: Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre les rues Sherbrooke Ouest et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P12
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'excavation effectués sur la rue Stanley entre les rues
Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). On y voit des travailleurs
oeuvrant à installer des câbles électriques et leurs fourreaux dans une cavité creusée au pied
d'un immeuble. On remarque qu'une partie des fourreaux a déjà été coulée dans le béton,
formant ainsi un conduit souterrain.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P13 - Cadre d'un puits d'accès de la ruelle des
Fortifications. - [193-]
Titre: Cadre d'un puits d'accès de la ruelle des Fortifications. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P13
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un travailleur supportant le cadre d'un puits d'accès situé sur la ruelle
des Fortifications. La photographie visait à documenter l'état des pièces de ce puits d'accès.
On voit d'autres pièces appartenant à un puits d'accès, dont des couvercles, appuyées contre
le mur.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P025-04 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p025-04-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P14 - Excavation effectuée lors de l'installation d'un
nouvel égoût. - 1934
Titre: Excavation effectuée lors de l'installation d'un nouvel égoût. - 1934
Cote: VM098-Y-01-D11-P14
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une excavation effectuée en prévision de l'installation d'un nouvel
égoût. On y voit un fourreau de câble électrique souterrain désormais exposé. Plus loin, on
aperçoit une publicité des Turret Cigarettes ainsi que plusieurs immeubles résidentiels. On
note également une rangée de poteaux de ligne électrique, dont l'un supporte un luminaire
suspendu de type « Sainte-Catherine ».
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_04P044-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-04p044-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P15 - Matériel de construction sur la rue JeanneMance, entre les rues Saint-Viateur Ouest et Bernard Ouest, vers le nord. [193-]
Titre: Matériel de construction sur la rue Jeanne-Mance, entre les rues Saint-Viateur Ouest et
Bernard Ouest, vers le nord. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P15
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la rue Jeanne-Mance, entre les rues Saint-Viateur Ouest et Bernard
Ouest, en direction du nord. On y voit du matériel de construction, dont des fourreaux, des
câbles et des planches de bois, entreposé en bordure de la chaussée. On note également
plusieurs quadruplex le long de la rue Jeanne-Mance, ainsi que le commerce d' Omer
Barriere, vendant des chaussures et des bottes, à l'intersection de la rue Bernard Ouest (au
251 Bernard Ouest).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
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Pièce: VM098-Y-01-D11-P16 - Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre
les rues Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Titre: Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre les rues Sherbrooke Ouest et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P16
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'excavation effectués sur la rue Stanley entre les rues
Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). Dans la cavité creusée au pied
d'un immeuble, on voit des câbles électriques et leurs fourreaux, dont une partie a déjà été
coulée dans le béton, formant un conduit. Plusieurs travailleurs se trouvent en bordure de la
cavité.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P026-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p026-03-04).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P17 - Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre
les rues Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Titre: Travaux d'excavation sur la rue Stanley, entre les rues Sherbrooke Ouest et Burnside
(boulevard De Maisonneuve). - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P17
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'excavation effectués sur la rue Stanley entre les rues
Sherbrooke Ouest et Burnside (boulevard De Maisonneuve). Dans la cavité creusée au pied
d'un immeuble, on voit des câbles électriques et leurs fourreaux, dont une partie a déjà été
coulée dans le béton, formant un conduit. Plusieurs travailleurs se trouvent en bordure de la
cavité.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P026-04 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p026-03-04).
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P18 - Chantier de construction sur la rue Cathcart,
entre la rue University (boulevard Robert-Bourassa) et l'avenue McGill
College. - [193-]
Titre: Chantier de construction sur la rue Cathcart, entre la rue University (boulevard RobertBourassa) et l'avenue McGill College. - [193-]
Cote: VM098-Y-01-D11-P18
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un chantier de construction situé sur la rue Cathcart, entre la
rue University (boulevard Robert-Bourassa) et l'avenue McGill College. On y voit
vraisemblablement une cavité excavée dans la chaussée de la rue Cathcart dont l'une des
parois est soutenue par une palissade de bois. Un véhicule doté de chenilles se trouve dans
la cavité. On remarque deux commerces derrière le chantier, soit un magasin de savons et le
Ritz Garage (au 696 rue Cathcart).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P19 - Travaux d'excavation sur l'avenue du Parc,
entre les rues Bernard Ouest et Saint-Viateur Ouest, vers le sud. - 1935
Titre: Travaux d'excavation sur l'avenue du Parc, entre les rues Bernard Ouest et Saint-Viateur
Ouest, vers le sud. - 1935
Cote: VM098-Y-01-D11-P19
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux d'excavation menés sur le côté ouest de l'avenue du
Parc, entre les rues Bernard Ouest et Saint-Viateur Ouest. On y voit des travailleurs occupés
sur le bord ou à l'intérieur de la tranchée longeant le trottoir. Sur le côté est de l'avenue, on
remarque l'enseigne du Society Photo Studio (5597 avenue du Parc).
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Version négatif de l'épreuve VM098-Y-01-D03-P032 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/park-ave-west-side-23-aout-1935).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P20 - Chantier de la traverse de Tail Race. - [192-?]
Titre: Chantier de la traverse de Tail Race. - [192-?]
Cote: VM098-Y-01-D11-P20
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un chantier de construction situé sur le canal de Tail Race, soit
un canal aujourd'hui inexistant qui reliait le canal de l'Aqueduc au fleuve Saint-Laurent,
traversant la rue Wellington à l'ouest de la rue Butler. On y voit ce qui semble être une étape
de la construction d'un passage au-dessus du canal. En bordure de la cavité, on note un
ouvrier ainsi qu'un véhicule de construction. On aperçoit en arrière-plan le poste électrique
Atwater.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P21 - Tranchée vouée à l'enfouissement des fils
électriques sur l'avenue du Parc. - 1932
Titre: Tranchée vouée à l'enfouissement des fils électriques sur l'avenue du Parc. - 1932
Cote: VM098-Y-01-D11-P21
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, vouée à
l'enfouissement prochain des fils électriques. On y voit douze fourreaux dans lesquels seront
passés les câbles électriques souterrains. Sur le côté de la cavité, on note des ouvriers, des
passants et du matériel de construction.
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Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P012-05 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p012-05).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P22 - Coulage de béton pour former le conduit sur
l'avenue du Parc. - 1932
Titre: Coulage de béton pour former le conduit sur l'avenue du Parc. - 1932
Cote: VM098-Y-01-D11-P22
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, dédiée à
l'enfouissement des fils électriques. On assiste à la tâche consistant à couler dans le béton les
fourreaux contenant les câbles électriques, afin de former le conduit souterrain. On note le
couvercle du puits d'accès à l'avant-plan. Sur le côté et à l'intérieur de la cavité se trouvent
des ouvriers, et on voit également des passants en bordure de la tranchée.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P012-03 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p012-03).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P23 - Coulage de béton pour former le conduit sur
l'avenue du Parc. - 1932
Titre: Coulage de béton pour former le conduit sur l'avenue du Parc. - 1932
Cote: VM098-Y-01-D11-P23
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, dédiée à
l'enfouissement des fils électriques. On assiste à la tâche consistant à couler dans le béton
les fourreaux contenant les câbles électriques, afin de former le conduit souterrain. Sur le
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côté et à l'intérieur de la cavité se trouvent des ouvriers, et on voit également des passants en
bordure de la tranchée.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P012-06 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p012-06).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P24 - Tranchée vouée à l'enfouissement des fils
électriques sur l'avenue du Parc. - 1933
Titre: Tranchée vouée à l'enfouissement des fils électriques sur l'avenue du Parc. - 1933
Cote: VM098-Y-01-D11-P24
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une tranchée creusée en bordure de l'avenue du Parc, vouée à
l'enfouissement des fils électriques. On y voit douze fourreaux dans lesquels seront passés
les câbles électriques souterrains. On remarque qu'une partie des fourreaux a déjà été coulée
dans le béton, formant un conduit souterrain. Sur le côté de la cavité, on note des ouvriers,
des passants et une charrette de matériel.
Version négatif de l'épreuve VM098-Y_03P040-02 (https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm098-y-03p040-02).
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM098-Y-01-D11-P25 - Travaux d'excavation sur l'avenue du Parc. [avant 1932]
Titre: Travaux d'excavation sur l'avenue du Parc. - [avant 1932]
Cote: VM098-Y-01-D11-P25
Date(s): [avant 1932] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les travaux d'excavation menés en bordure de l'avenue du Parc afin
de dégager une tranchée vouée à l'enfouissement prochain des fils électriques. On y voit un
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travailleur situé dans la cavité. De la pierre et des fourreaux bordent la tranchée. Derrière, on
voit le parc Jeanne-Mance et les bâtiments résidentiels qui le longent.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b; 14 x 8 cm
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-01-D12 - Album de négatifs 12 : photographies techniques. [192-]-[193-]
Titre: Album de négatifs 12 : photographies techniques. - [192-]-[193-]
Cote: VM098-Y-01-D12
Date(s): [192-]-[193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier témoigne des travaux de la Commission des services électriques de Montréal menés
au cours des années 1920 et 1930, en offrant un portrait du matériel et des techniques utilisés.
Sont notamment documentés fourreaux, palissades, câbles, conduits, boîtes de raccordement et
pièces de puits d'accès.
Le dossier regroupe principalement des négatifs, ainsi que quelques épreuves accompagnant le
négatif correspondant.
Description matérielle: 53 photographies : négatifs n&b. - 3 photographies : épreuves n&b
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-Y-02 - Relevés des installations électriques. - [192-]-[199-]
Titre: Relevés des installations électriques. - [192-]-[199-]
Cote: VM098-Y-02
Date(s): [192-]-[199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette sous-série témoigne des activités de documentation des installations électriques
montréalaises menées par la Commission des services électriques de Montréal, des années 1920
aux années 1990. Ces relevés photographiques supportent la réalisation des projets d'enfouissement
de fils électriques, de raccordement aux bâtiments et d'élimination de poteaux. Les documents
nous offrent le portrait de rues et de bâtiments montréalais au fil du XXe siècle. Certains dossiers
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documentent également l'aménagement urbain de d'autres villes québécoises, ainsi que de villes
canadiennes, américaines et françaises.
La sous-série contient 58 dossiers classés en ordre chronologique. Elle comprend des
photographies, ainsi que de rares documents textuels d'accompagnement.

Description matérielle: 911 photographies : épreuves coul. - 740 photographies : négatifs coul. - 725
photographies : épreuves n&b. - 104 photographies : négatifs n&b. - 83 photographies : diapositives. 14 photographies : planches-contacts. - 2 photographies : laminés. - 2 p. de documents textuels
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-01 - Rues de Montréal. - [192-?]-[198-]
Titre: Rues de Montréal. - [192-?]-[198-]
Cote: VM098-Y-02-01
Date(s): [192-?]-[198-] (date(s) de création)
Description matérielle: 83 photographies : diapositives. - 24 photographies : épreuves n&b. - 19
photographies : négatifs n&b. - 14 photographies : épreuves coul. - 5 photographies : négatifs coul.
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-02 - Rue Saint-François-Xavier vers le nord - avant et
après l'enfouissement des fils. - 1923-1926
Titre: Rue Saint-François-Xavier vers le nord - avant et après l'enfouissement des fils. - 1923-1926
Cote: VM098-Y-02-02
Date(s): 1923-1926 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b, montées sur bois
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-03 - Rue Saint-Paul Ouest à l'intersection de la rue SaintPierre - avant et après l'enfouissement des fils. - 1924-1926
Titre: Rue Saint-Paul Ouest à l'intersection de la rue Saint-Pierre - avant et après l'enfouissement
des fils. - 1924-1926
Cote: VM098-Y-02-03
Date(s): 1924-1926 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b, montées sur bois
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-04 - Rue Craig Ouest (rue Saint-Antoine Ouest). - [192-]
Titre: Rue Craig Ouest (rue Saint-Antoine Ouest). - [192-]
Cote: VM098-Y-02-04
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b, montées sur bois
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-05 - Rue Saint-Denis. - 1935
Titre: Rue Saint-Denis. - 1935
Cote: VM098-Y-02-05
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-06 - Album « Trees in Conduit Districts ». - 1937
Titre: Album « Trees in Conduit Districts ». - 1937
Cote: VM098-Y-02-06
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 album (13 photographies : épreuves n&b)
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-07 - Intersection de la rue Bernard Ouest et du boulevard
Saint-Laurent. - 1937
Titre: Intersection de la rue Bernard Ouest et du boulevard Saint-Laurent. - 1937
Cote: VM098-Y-02-07
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-08 - Rue Saint-Hubert, entre les rues Beaubien et de
Bellechasse. - [193-]
Titre: Rue Saint-Hubert, entre les rues Beaubien et de Bellechasse. - [193-]
Cote: VM098-Y-02-08
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-09 - 709 rue Saint-Paul Ouest, après l'incendie. - 1940
Titre: 709 rue Saint-Paul Ouest, après l'incendie. - 1940
Cote: VM098-Y-02-09
Date(s): 1940 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-10 - Intersection des rues Wellington et Prince, après
l'incendie et l'explosion ayant eu lieu à l'usine A. Hollander. - 1941
Titre: Intersection des rues Wellington et Prince, après l'incendie et l'explosion ayant eu lieu à
l'usine A. Hollander. - 1941
Cote: VM098-Y-02-10
Date(s): 1941 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-11 - Condition des rues au centre-ville de Montréal. - 1943
Titre: Condition des rues au centre-ville de Montréal. - 1943
Cote: VM098-Y-02-11
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Description matérielle: 24 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-12 - Réclamation - intersection des rues Sainte-Famille et
Milton. - [entre 1940 et 1959]
Titre: Réclamation - intersection des rues Sainte-Famille et Milton. - [entre 1940 et 1959]
Cote: VM098-Y-02-12
Date(s): [entre 1940 et 1959] (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-13 - Arrondissements Ville-Marie et Sud-Ouest. - 1950
Titre: Arrondissements Ville-Marie et Sud-Ouest. - 1950
Cote: VM098-Y-02-13
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Description matérielle: 25 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-14 - Boulevard Crémazie, entre l'avenue Stuart et la rue
Saint-Hubert. - 1956
Titre: Boulevard Crémazie, entre l'avenue Stuart et la rue Saint-Hubert. - 1956
Cote: VM098-Y-02-14
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-15 - Intersection du chemin Queen Mary et du boulevard
Décarie, et intersection du chemin Queen Mary et de l'avenue Clanranald. - 1956
Titre: Intersection du chemin Queen Mary et du boulevard Décarie, et intersection du chemin
Queen Mary et de l'avenue Clanranald. - 1956
Cote: VM098-Y-02-15
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-16 - Intersection des avenues du Parc et Bernard,
intersection des rues Beaubien et Saint-Denis, et boulevard Saint-Laurent. [195-]
Titre: Intersection des avenues du Parc et Bernard, intersection des rues Beaubien et Saint-Denis, et
boulevard Saint-Laurent. - [195-]
Cote: VM098-Y-02-16
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-17 - Boulevard Dorchester (boulevard René-Lévesque) et
rue Saint-Dominique. - [195-]-1967
Titre: Boulevard Dorchester (boulevard René-Lévesque) et rue Saint-Dominique. - [195-]-1967
Cote: VM098-Y-02-17
Date(s): [195-]-1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : laminé
Localisation physique: R18-05-05-06
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Localisation physique: R14-06-04-05
Emplacement des originaux:
La photographie laminée se retrouve dans la boîte R14-06-04-05.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-18 - Arrondissements Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce, Ahuntsic-Cartierville et Sud-Ouest. - 1962
Titre: Arrondissements Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville et SudOuest. - 1962
Cote: VM098-Y-02-18
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Description matérielle: 16 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : laminé
Localisation physique: R18-05-05-06
Localisation physique: R14-06-04-05
Emplacement des originaux:
La photographie laminée se retrouve dans la boîte R14-06-04-05.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-19 - Arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et
Rosemont-La Petite-Patrie. - 1962
Titre: Arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Rosemont-La Petite-Patrie. - 1962
Cote: VM098-Y-02-19
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Description matérielle: 20 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-20 - Rues Sherbrooke, d'Iberville, Frontenac, Viau et
Sainte-Catherine, boulevard Rosemont, et avenues Christophe-Colomb et
Jeanne-d'Arc. - 1963
Titre: Rues Sherbrooke, d'Iberville, Frontenac, Viau et Sainte-Catherine, boulevard Rosemont, et
avenues Christophe-Colomb et Jeanne-d'Arc. - 1963
Cote: VM098-Y-02-20
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-21 - Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, Verdun, Côtedes-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, AhuntsicCartierville et Montréal-Nord. - 1963-1965
Titre: Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, PlateauMont-Royal, Sud-Ouest, Verdun, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mercier-HochelagaMaisonneuve, Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord. - 1963-1965
Cote: VM098-Y-02-21
Date(s): 1963-1965 (date(s) de création)
Description matérielle: 115 photographies : épreuves n&b. - 1 p. de document textuel
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-22 - Couvercles de vanne d'aqueduc, de bouche d'égoût et
de puits d'accès, et avenues d'Auteuil et Victoria, boulevard Henri-Bourassa, et
rues Sainte-Catherine et De La Gauchetière. - 1964
Titre: Couvercles de vanne d'aqueduc, de bouche d'égoût et de puits d'accès, et avenues d'Auteuil
et Victoria, boulevard Henri-Bourassa, et rues Sainte-Catherine et De La Gauchetière. - 1964
Cote: VM098-Y-02-22
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Date(s): 1964 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-23 - Avenues Émile-Journault, de l'Esplanade et Millen,
boulevard Henri-Bourassa, et rues Saint-Hubert, de la Grande-Allée, Bernard et
Meilleur. - 1964
Titre: Avenues Émile-Journault, de l'Esplanade et Millen, boulevard Henri-Bourassa, et rues SaintHubert, de la Grande-Allée, Bernard et Meilleur. - 1964
Cote: VM098-Y-02-23
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b. - 2 photographies : planches-contacts
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-24 - Lampadaires - intersection du boulevard Rosemont et
de l'avenue Jeanne-d'Arc. - 1965
Titre: Lampadaires - intersection du boulevard Rosemont et de l'avenue Jeanne-d'Arc. - 1965
Cote: VM098-Y-02-24
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-25 - Lampadaires et poteaux électriques - rues SaintJacques et Ontario, boulevard Rosemont, et avenues Atwater, Papineau et
Jeanne-d'Arc. - 1965
Titre: Lampadaires et poteaux électriques - rues Saint-Jacques et Ontario, boulevard Rosemont, et
avenues Atwater, Papineau et Jeanne-d'Arc. - 1965
Cote: VM098-Y-02-25
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-26 - Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, PlateauMont-Royal, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Outremont, Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville, Westmount et Mercier-HochelageMaisonneuve. - 1966
Titre: Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Villeray-Saint-MichelParc-Extension, Outremont, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville,
Westmount et Mercier-Hochelage-Maisonneuve. - 1966
Cote: VM098-Y-02-26
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 44 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-27 - Arrondissements Sud-Ouest, Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
Rosemont-La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville. - 1966
Titre: Arrondissements Sud-Ouest, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal,
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville. - 1966
Cote: VM098-Y-02-27
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Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 32 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-28 - Rue Viau, entre l'avenue des Mélèzes et la rue
Beaubien. - 1967
Titre: Rue Viau, entre l'avenue des Mélèzes et la rue Beaubien. - 1967
Cote: VM098-Y-02-28
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 21 photographies : épreuves n&b. - 21 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-29 - Arrondissements Sud-Ouest, Mercier-HochelagaMaisonneuve et Rosemont-La Petite-Patrie. - 1969
Titre: Arrondissements Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-La Petite-Patrie.
- 1969
Cote: VM098-Y-02-29
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 27 photographies : épreuves n&b. - 3 photographies : planches-contacts
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-30 - Arrondissements Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce et Rosemont-La Petite-Patrie. - 1969
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Titre: Arrondissements Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Rosemont-La Petite-Patrie. 1969
Cote: VM098-Y-02-30
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 22 photographies : épreuves n&b. - 3 photographies : planches-contacts
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-31 - Arrondissements Ville-Marie, Verdun, Plateau-MontRoyal et Saint-Laurent. - [196-]
Titre: Arrondissements Ville-Marie, Verdun, Plateau-Mont-Royal et Saint-Laurent. - [196-]
Cote: VM098-Y-02-31
Date(s): [196-] (date(s) de création)
Description matérielle: 13 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-32 - Arrondissements Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest,
Rosemont-La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et VilleMarie. - 1970
Titre: Arrondissements Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, Rosemont-La Petite-Patrie, Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie. - 1970
Cote: VM098-Y-02-32
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 38 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié
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Page 477

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998

Dossier: VM098-Y-02-33 - Arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
Rosemont-La Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal et Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce. - 1971
Titre: Arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie, PlateauMont-Royal et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. - 1971
Cote: VM098-Y-02-33
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 27 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : planche-contact
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-34 - Contrat 232 - rue Saint-Hubert, au nord de l'avenue
Laurier. - 1972
Titre: Contrat 232 - rue Saint-Hubert, au nord de l'avenue Laurier. - 1972
Cote: VM098-Y-02-34
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b. - 3 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-35 - Contrat 233 - boulevard Édouard-Montpetit, chemin
Queen Mary, avenue Decelles et chemin de la Côte-des-Neiges. - 1972
Titre: Contrat 233 - boulevard Édouard-Montpetit, chemin Queen Mary, avenue Decelles et
chemin de la Côte-des-Neiges. - 1972
Cote: VM098-Y-02-35
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 15 photographies : épreuves n&b. - 15 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-36 - Contrat 234 - boulevard Édouard-Montpetit. - 1972
Titre: Contrat 234 - boulevard Édouard-Montpetit. - 1972
Cote: VM098-Y-02-36
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b. - 2 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-37 - 11e avenue, au nord du boulevard Rosemont. - 1972
Titre: 11e avenue, au nord du boulevard Rosemont. - 1972
Cote: VM098-Y-02-37
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b. - 2 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-38 - Intersection du boulevard Rosemont et de la rue De
Saint-Vallier. - 1972
Titre: Intersection du boulevard Rosemont et de la rue De Saint-Vallier. - 1972
Cote: VM098-Y-02-38
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b. - 2 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM098-Y-02-39 - Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce. - 1972
Titre: Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. - 1972
Cote: VM098-Y-02-39
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b. - 8 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-40 - Contrat 246, parties 1 et 2 - rue Sherbrooke, entre la
route Transcanadienne et l'avenue Haig. - 1972
Titre: Contrat 246, parties 1 et 2 - rue Sherbrooke, entre la route Transcanadienne et l'avenue Haig.
- 1972
Cote: VM098-Y-02-40
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : négatif n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-41 - Contrats 282 et 295 - arrondissements Ville-Marie,
Rosemont-La Petite-Patrie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. - 1973
Titre: Contrats 282 et 295 - arrondissements Ville-Marie, Rosemont-La Petite-Patrie et VilleraySaint-Michel-Parc-Extension. - 1973
Cote: VM098-Y-02-41
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 31 photographies : épreuves n&b. - 2 photographies : planches-contacts
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Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-42 - Contrat 283, partie 1 - boulevard Pie-IX, entre la rue
Bélanger et le boulevard Crémazie. - 1973
Titre: Contrat 283, partie 1 - boulevard Pie-IX, entre la rue Bélanger et le boulevard Crémazie. 1973
Cote: VM098-Y-02-42
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b. - 12 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-43 - Contrat 332 - rue Jean-Talon, entre les boulevards
Saint-Michel et Pie-IX. - [197-]
Titre: Contrat 332 - rue Jean-Talon, entre les boulevards Saint-Michel et Pie-IX. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-43
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-44 - Contrat 347 - boulevard Gouin, entre le boulevard
Taylor et la rue Tanguay. - [197-]
Titre: Contrat 347 - boulevard Gouin, entre le boulevard Taylor et la rue Tanguay. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-44
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 8 photographies : négatifs coul. - 7 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-45 - Rue Victoria, entre les chemins Queen-Mary et de la
Côte-Saint-Luc. - [197-]
Titre: Rue Victoria, entre les chemins Queen-Mary et de la Côte-Saint-Luc. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-45
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 21 photographies : épreuves coul. - 4 photographies : négatifs coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-46 - Rue Hochelaga, entre la rue De Contrecoeur et
l'avenue Hector. - [197-]
Titre: Rue Hochelaga, entre la rue De Contrecoeur et l'avenue Hector. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-46
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-47 - Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie et SudOuest. - [197-]
Titre: Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie et Sud-Ouest. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-47
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 24 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-48 - Intersection de la rue Jarry Ouest et de l'avenue
Champagneur. - [197-]
Titre: Intersection de la rue Jarry Ouest et de l'avenue Champagneur. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-48
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-49 - Hangars et ruelles des arrondissements Villeray-SaintMichel-Parc-Extension, Sud-Ouest, Plateau-Mont-Royal et Mercier-HochelagaMaisonneuve. - [197-]
Titre: Hangars et ruelles des arrondissements Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Sud-Ouest,
Plateau-Mont-Royal et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-49
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 23 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-50 - Arrondissement Villeray-Saint-Michel-ParcExtension. - [197-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. - [197-]
Cote: VM098-Y-02-50
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b. - 7 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-51 - Contrat 345 - cas Roberge, au 1307 avenue Laurier
Est. - 1980
Titre: Contrat 345 - cas Roberge, au 1307 avenue Laurier Est. - 1980
Cote: VM098-Y-02-51
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : planche-contact
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-52 - Intersection de la rue de Rouen et des rues Wurtele,
De Chambly, Lespérance, Hogan, Saint-Germain, Frontenac et D'Iberville, du
boulevard Pie-IX, et des avenues Bourbonnière et Jeanne-d'Arc. - 1983
Titre: Intersection de la rue de Rouen et des rues Wurtele, De Chambly, Lespérance, Hogan, SaintGermain, Frontenac et D'Iberville, du boulevard Pie-IX, et des avenues Bourbonnière et Jeanned'Arc. - 1983
Cote: VM098-Y-02-52
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Description matérielle: 132 photographies : épreuves n&b. - 3 photographies : planches-contacts
Localisation physique: R18-05-05-07
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-02-53 - Façades de bâtiments résidentiels. - [1983?]
Titre: Façades de bâtiments résidentiels. - [1983?]
Cote: VM098-Y-02-53
Date(s): [1983?] (date(s) de création)
Description matérielle: 96 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-54 - Programme d'élimination des poteaux (PEP) Phase I,
module B - complément au rapport de visites. - 1983
Titre: Programme d'élimination des poteaux (PEP) Phase I, module B - complément au rapport de
visites. - 1983
Cote: VM098-Y-02-54
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies des villes suivantes : Saint-Hyacinthe, Saint-Antoine
des Laurentides, Mirabel, Sainte-Thérèse-en-haut, Ville de Lorraine, Havre des Îles, Île Paton,
Montréal , Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Saint-Jean, Domaine du Haut-Richelieu,
Staten Island, Philadelphie, Chicago, Toronto, Etobicoke et Nantes.
Description matérielle: 182 photographies : négatifs coul. - 172 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-55 - Lampadaires - 6100 avenue Royalmount, intersection
du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke Est, intersection de la rue de
Mentana et de l'avenue Mont-Royal, intersection de l'avenue McGill College
et du boulevard De Maisonneuve Ouest, intersection des rues Sherbrooke et
Redpath, et intersection des rues du Square-Victoria et Saint-Antoine Ouest. 1987
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Lampadaires - 6100 avenue Royalmount, intersection du boulevard Pie-IX et de la rue
Sherbrooke Est, intersection de la rue de Mentana et de l'avenue Mont-Royal, intersection de
l'avenue McGill College et du boulevard De Maisonneuve Ouest, intersection des rues Sherbrooke
et Redpath, et intersection des rues du Square-Victoria et Saint-Antoine Ouest. - 1987
Cote: VM098-Y-02-55
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-56 - Programme d'élimination des poteaux (PEP)
Phase II - Recueil de photos illustrant les installations électriques et de
télécommunications et quelques aménagements souterrains. - [198-]
Titre: Programme d'élimination des poteaux (PEP) Phase II - Recueil de photos illustrant les
installations électriques et de télécommunications et quelques aménagements souterrains. - [198-]
Cote: VM098-Y-02-56
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies des villes suivantes : Montréal, Ottawa, Etobicoke,
Streetsville, Seracuse, St-Louis, Colorado Spring, Denver et Winnipeg.
Description matérielle: 502 photographies : négatifs coul. - 447 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-57 - Arrondissements Outremont et Ahuntsic-Cartierville.
- [198-]
Titre: Arrondissements Outremont et Ahuntsic-Cartierville. - [198-]
Cote: VM098-Y-02-57
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Description matérielle: 11 photographies : épreuves coul.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-02-58 - Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Ahuntsic-Cartierville. - [199-]
Titre: Arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et
Ahuntsic-Cartierville. - [199-]
Cote: VM098-Y-02-58
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Description matérielle: 48 photographies : épreuves coul. + documents textuels. - 39
photographies : négatifs coul.
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-Y-03 - Travail sur les chantiers. - [192-?]-[199-]
Titre: Travail sur les chantiers. - [192-?]-[199-]
Cote: VM098-Y-03
Date(s): [192-?]-[199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série illustre le travail effectué sur les chantiers par les employés de la Commission
des services électriques de Montréal. Y sont notamment documentées les tâches associées à
l'excavation, à la pose de câbles souterrains, à la protection des câbles, à la pose de puits d'accès, à
la rénovation des infrastructures souterraines et au relevé de terrain. Plusieurs dossiers portent sur
les travaux liés à la Route transcanadienne.
La sous-série comprend 29 dossiers, ordonnés chronologiquement. Elle contient exclusivement des
photographies.
Description matérielle: 235 photographies : épreuves n&b. - 209 photographies : épreuves coul. - 91
photographies : diapositives. - 75 photographies : négatifs n&b. - 63 photographies : négatifs coul. - 2
photographies : planches-contacts.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 487

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Dossier: VM098-Y-03-01 - Chantiers. - [192-?]-[198-]
Titre: Chantiers. - [192-?]-[198-]
Cote: VM098-Y-03-01
Date(s): [192-?]-[198-] (date(s) de création)
Description matérielle: 91 photographies : diapositives. - 73 photographies : épreuves coul. - 18
photographies : épreuves n&b. - 11 photographies : négatifs coul. - 8 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-02 - Protection des câbles. - 1937-1972
Titre: Protection des câbles. - 1937-1972
Cote: VM098-Y-03-02
Date(s): 1937-1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 20 photographies : épreuves n&b. - 12 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-03 - Développement résidentiel. - 1946
Titre: Développement résidentiel. - 1946
Cote: VM098-Y-03-03
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-07
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM098-Y-03-04 - Contrat 48-11 - intersection des rues Drummond et
Dorchester (boulevard René-Lévesque Ouest). - 1955
Titre: Contrat 48-11 - intersection des rues Drummond et Dorchester (boulevard René-Lévesque
Ouest). - 1955
Cote: VM098-Y-03-04
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-05 - Contrat 89. - [195-]
Titre: Contrat 89. - [195-]
Cote: VM098-Y-03-05
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Description matérielle: 8 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-06 - Contrat 130. - 1962
Titre: Contrat 130. - 1962
Cote: VM098-Y-03-06
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b. - 12 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM098-Y-03-07 - Construction du métro. - 1965
Titre: Construction du métro. - 1965
Cote: VM098-Y-03-07
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-08 - Contrat 172-11 - excavation à l'intersection du chemin
de la Côte-Sainte-Catherine et de l'avenue Victoria. - 1969
Titre: Contrat 172-11 - excavation à l'intersection du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et de
l'avenue Victoria. - 1969
Cote: VM098-Y-03-08
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 11 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-09 - Travaux souterrains. - [196-]
Titre: Travaux souterrains. - [196-]
Cote: VM098-Y-03-09
Date(s): [196-] (date(s) de création)
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b. - 15 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 490

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Dossier: VM098-Y-03-10 - Contrat 193-11A. - [196-]
Titre: Contrat 193-11A. - [196-]
Cote: VM098-Y-03-10
Date(s): [196-] (date(s) de création)
Description matérielle: 19 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-11 - Construction des stations de métro Atwater et
Honoré-Beaugrand. - [196-]-1972
Titre: Construction des stations de métro Atwater et Honoré-Beaugrand. - [196-]-1972
Cote: VM098-Y-03-11
Date(s): [196-]-1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies : épreuves n&b. - 7 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-12 - Chantiers - arrondissement Rosemont-La PetitePatrie. - 1970
Titre: Chantiers - arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. - 1970
Cote: VM098-Y-03-12
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM098-Y-03-13 - Route transcanadienne Est-Ouest, tronçon E. 1971-1972
Titre: Route transcanadienne Est-Ouest, tronçon E. - 1971-1972
Cote: VM098-Y-03-13
Date(s): 1971-1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-14 - Route transcanadienne Est-Ouest, tronçons C et D. 1972
Titre: Route transcanadienne Est-Ouest, tronçons C et D. - 1972
Cote: VM098-Y-03-14
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-15 - Route transcanadienne Est-Ouest, tronçon F. - 1972
Titre: Route transcanadienne Est-Ouest, tronçon F. - 1972
Cote: VM098-Y-03-15
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM098-Y-03-16 - Route transcanadienne Est-Ouest - tronçons TurcotGuy et Greene-Guy. - 1972
Titre: Route transcanadienne Est-Ouest - tronçons Turcot-Guy et Greene-Guy. - 1972
Cote: VM098-Y-03-16
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-17 - Route Transcanadienne - tronçon D, nettoyage des
puits d'accès nos 12970, 12969 et 12978. - 1972
Titre: Route Transcanadienne - tronçon D, nettoyage des puits d'accès nos 12970, 12969 et 12978.
- 1972
Cote: VM098-Y-03-17
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 17 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-18 - Contrat 288 - reconstruction des puits d'accès nos
11349 et 11350. - 1972
Titre: Contrat 288 - reconstruction des puits d'accès nos 11349 et 11350. - 1972
Cote: VM098-Y-03-18
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 22 photographies : épreuves coul. - 10 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-19 - Contrat 246, partie 1 - massif est-ouest à l'intersection
des rues Sherbrooke et Cadillac. - 1973
Titre: Contrat 246, partie 1 - massif est-ouest à l'intersection des rues Sherbrooke et Cadillac. 1973
Cote: VM098-Y-03-19
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 13 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-20 - Travaux sur la rue Sherbrooke, entre les rues Liébert
et Honoré-Beaugrand. - 1973
Titre: Travaux sur la rue Sherbrooke, entre les rues Liébert et Honoré-Beaugrand. - 1973
Cote: VM098-Y-03-20
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : planche-contact
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-21 - Travaux souterrains - puits d'accès no 6286, rue de
Lorimier. - 1973
Titre: Travaux souterrains - puits d'accès no 6286, rue de Lorimier. - 1973
Cote: VM098-Y-03-21
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : planche-contact
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-22 - Surveillance et relevé de terrain - rue Saint-Jacques et
boulevard Rosemont. - [197-]
Titre: Surveillance et relevé de terrain - rue Saint-Jacques et boulevard Rosemont. - [197-]
Cote: VM098-Y-03-22
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 4 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-23 - Reconstruction d'un puits d'accès - coin nord-ouest
des rues Guy et Saint-Jacques. - [197-]
Titre: Reconstruction d'un puits d'accès - coin nord-ouest des rues Guy et Saint-Jacques. - [197-]
Cote: VM098-Y-03-23
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-24 - Arrondissement Ville-Marie. - [197-]
Titre: Arrondissement Ville-Marie. - [197-]
Cote: VM098-Y-03-24
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies : épreuves n&b. - 10 photographies : négatifs n&b
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-25 - Contrat 271-11. - [197-]
Titre: Contrat 271-11. - [197-]
Cote: VM098-Y-03-25
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-26 - Pose d'un puits d'accès préfabriqué. - [1985?]
Titre: Pose d'un puits d'accès préfabriqué. - [1985?]
Cote: VM098-Y-03-26
Date(s): [1985?] (date(s) de création)
Description matérielle: 38 photographies : négatifs coul. - 33 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-27 - Pose de câbles souterrains sous la rue Notre-Dame,
rénovation des infrastructures souterraines sous la rue Saint-Antoine, et puits de
transformation sous la rue de la Montagne. - [198-]
Titre: Pose de câbles souterrains sous la rue Notre-Dame, rénovation des infrastructures
souterraines sous la rue Saint-Antoine, et puits de transformation sous la rue de la Montagne. [198-]
Cote: VM098-Y-03-27
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 496

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-28 - Arrondissement Sud-Ouest. - [198-]
Titre: Arrondissement Sud-Ouest. - [198-]
Cote: VM098-Y-03-28
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Description matérielle: 58 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-03-29 - Arrondissement Rivière-des-Prairies. - [199-]
Titre: Arrondissement Rivière-des-Prairies. - [199-]
Cote: VM098-Y-03-29
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Description matérielle: 15 photographies : épreuves coul. - 14 photographies : négatifs coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-Y-04 - Documentation technique. - 1941-[198-]
Titre: Documentation technique. - 1941-[198-]
Cote: VM098-Y-04
Date(s): 1941-[198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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La sous-série reflète les activités de documentation technique soutenant les projets d'enfouissement
de fils électriques, de raccordement aux bâtiments et d'élimination de poteaux de la Commission
des services électriques de Montréal. Les dossiers nous informent notamment sur l'appareillage
électrique, les masses, les boîtes de bois, les conduits et les puits d'accès utilisés par la
Commission.
La sous-série comprend 30 dossiers classés par ordre chronologique. Elle contient exclusivement
des photographies.

Description matérielle: 205 photographies : épreuves n&b. - 70 photographies : négatifs coul. - 61
photographies : négatifs n&b. - 49 photographies : épreuves coul. - 6 photographies : planchescontacts
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-01 - Appareillage électrique. - 1941-1970
Titre: Appareillage électrique. - 1941-1970
Cote: VM098-Y-04-01
Date(s): 1941-1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 11 photographies : épreuves coul. - 5 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-02 - 651 rue William, à l'opposé de la rue King. - [entre
1940 et 1959]
Titre: 651 rue William, à l'opposé de la rue King. - [entre 1940 et 1959]
Cote: VM098-Y-04-02
Date(s): [entre 1940 et 1959] (date(s) de création)
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM098-Y-04-03 - 1056 rue Ottawa. - [entre 1940 et 1959]
Titre: 1056 rue Ottawa. - [entre 1940 et 1959]
Cote: VM098-Y-04-03
Date(s): [entre 1940 et 1959] (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b. - 2 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-04 - T.V. 5340 - intersection des rues Brennan et Colborne,
bâtiment Mussens Ltd. - [entre 1940 et 1959]
Titre: T.V. 5340 - intersection des rues Brennan et Colborne, bâtiment Mussens Ltd. - [entre 1940
et 1959]
Cote: VM098-Y-04-04
Date(s): [entre 1940 et 1959] (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-05 - Contrat 26. - [1950?]
Titre: Contrat 26. - [1950?]
Cote: VM098-Y-04-05
Date(s): [1950?] (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b. - 3 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM098-Y-04-06 - Contrat 36 - 784-786 rue William, 66 rue Duke et 1042
rue Ottawa. - 1951
Titre: Contrat 36 - 784-786 rue William, 66 rue Duke et 1042 rue Ottawa. - 1951
Cote: VM098-Y-04-06
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-07 - Contrats 36, 37 et 38 - rues du Shannon, De Bullion et
Roy. - 1952
Titre: Contrats 36, 37 et 38 - rues du Shannon, De Bullion et Roy. - 1952
Cote: VM098-Y-04-07
Date(s): 1952 (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies : épreuves n&b. - 9 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-08 - Contrat 43-11 - dommages au 1038 6e avenue et au
6611 avenue De Chateaubriand. - 1955
Titre: Contrat 43-11 - dommages au 1038 6e avenue et au 6611 avenue De Chateaubriand. - 1955
Cote: VM098-Y-04-08
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM098-Y-04-09 - Contrat 44-11 - 1120 rue Dorchester Est (boulevard
René-Lévesque Est). - 1955
Titre: Contrat 44-11 - 1120 rue Dorchester Est (boulevard René-Lévesque Est). - 1955
Cote: VM098-Y-04-09
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-10 - Contrat 119 - boulevard Gouin Ouest, entre le chemin
de Somerset et la rue Notre-Dame-des-Anges. - 1961
Titre: Contrat 119 - boulevard Gouin Ouest, entre le chemin de Somerset et la rue Notre-Damedes-Anges. - 1961
Cote: VM098-Y-04-10
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Description matérielle: 14 photographies : épreuves n&b. - 12 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-11 - Contrat 127. - [1962?]
Titre: Contrat 127. - [1962?]
Cote: VM098-Y-04-11
Date(s): [1962?] (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM098-Y-04-12 - Contrat 528 - intersection des rues Vitré (avenue Viger
Ouest) et Saint-Alexandre, intersection des rues Vitré et Jeanne-Mance, et rue
Ontario. - 1964
Titre: Contrat 528 - intersection des rues Vitré (avenue Viger Ouest) et Saint-Alexandre,
intersection des rues Vitré et Jeanne-Mance, et rue Ontario. - 1964
Cote: VM098-Y-04-12
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Description matérielle: 23 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-13 - Contrat 163-11 - masses de la Commission électrique
sur le côté nord de la rue Burnside (boulevard De Maisonneuve), entre les rues
Mansfield et Metcalfe. - 1966
Titre: Contrat 163-11 - masses de la Commission électrique sur le côté nord de la rue Burnside
(boulevard De Maisonneuve), entre les rues Mansfield et Metcalfe. - 1966
Cote: VM098-Y-04-13
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-14 - Contrat 166-11 - boîte de bois et conduit de la
Commission électrique sur la rue De Bleury, côté ouest. - 1966
Titre: Contrat 166-11 - boîte de bois et conduit de la Commission électrique sur la rue De Bleury,
côté ouest. - 1966
Cote: VM098-Y-04-14
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-15 - Puits d'accès no 4653 - arrondissement Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce. - 1970
Titre: Puits d'accès no 4653 - arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. - 1970
Cote: VM098-Y-04-15
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 17 photographies : épreuves n&b. - 2 photographies : planches contacts
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-16 - TC-B-11. - 1971
Titre: TC-B-11. - 1971
Cote: VM098-Y-04-16
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : planche-contact
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-17 - Puits d'accès nos 2306 et 9899 - intersection des
avenues du Président-Kennedy et Union. - 1971
Titre: Puits d'accès nos 2306 et 9899 - intersection des avenues du Président-Kennedy et Union. 1971
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Cote: VM098-Y-04-17
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 20 photographies : épreuves n&b. - 2 photographies : planches-contacts
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-18 - Boîte de bois - route Transcanadienne sur Beaver Hall
Hill. - 1971
Titre: Boîte de bois - route Transcanadienne sur Beaver Hall Hill. - 1971
Cote: VM098-Y-04-18
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-19 - Dommages au puits d'accès no 8688 - intersection du
boulevard Rosemont et de l'avenue De Lorimier. - 1972
Titre: Dommages au puits d'accès no 8688 - intersection du boulevard Rosemont et de l'avenue De
Lorimier. - 1972
Cote: VM098-Y-04-19
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Description matérielle: 18 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-20 - Contrat 227 - Salle à manger Chez Roger. - [1972?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Contrat 227 - Salle à manger Chez Roger. - [1972?]
Cote: VM098-Y-04-20
Date(s): [1972?] (date(s) de création)
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-21 - Puits d'accès - face au 6384 avenue De Lorimier. 1973
Titre: Puits d'accès - face au 6384 avenue De Lorimier. - 1973
Cote: VM098-Y-04-21
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 43 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-22 - Fissures sur le trottoir. - 1973
Titre: Fissures sur le trottoir. - 1973
Cote: VM098-Y-04-22
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b. - 1 photographie : planche-contact
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-23 - Contrat 283 - dommages au 8300 boulevard Pie-IX. [1973?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Contrat 283 - dommages au 8300 boulevard Pie-IX. - [1973?]
Cote: VM098-Y-04-23
Date(s): [1973?] (date(s) de création)
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-24 - Plan de construction - réseau de conduits souterrains,
avenue Laurier, entre l'avenue Papineau et la rue De Brébeuf. - 1975
Titre: Plan de construction - réseau de conduits souterrains, avenue Laurier, entre l'avenue
Papineau et la rue De Brébeuf. - 1975
Cote: VM098-Y-04-24
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 photographie : négatif ; 24 x 31 cm
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-25 - TC-D-11 - cas réglé. - [197-]
Titre: TC-D-11 - cas réglé. - [197-]
Cote: VM098-Y-04-25
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 4 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-26 - Contrat 340 - rue Victoria. - [197-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Contrat 340 - rue Victoria. - [197-]
Cote: VM098-Y-04-26
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 23 photographies : épreuves coul. - 23 photographies : négatifs coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-27 - Contrat 346-11 - tronc d'arbre déraciné au 4283
avenue Hingston. - [197-]
Titre: Contrat 346-11 - tronc d'arbre déraciné au 4283 avenue Hingston. - [197-]
Cote: VM098-Y-04-27
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Description matérielle: 9 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-28 - Vues aériennes, maquettes et plans de bâtiments
montréalais. - [197-]
Titre: Vues aériennes, maquettes et plans de bâtiments montréalais. - [197-]
Cote: VM098-Y-04-28
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents concernent l'Université du Québec à Montréal, le complexe Desjardins, le Stade
olympique et la Place Dupuis.
Description matérielle: 17 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 507

VM098

Fonds Commission des services électriques de Montréal. - 1896-1998
publié

Dossier: VM098-Y-04-29 - Contrat 386-11 - 5693 rue Laurendeau. - 1982
Titre: Contrat 386-11 - 5693 rue Laurendeau. - 1982
Cote: VM098-Y-04-29
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-04-30 - Rapport sur l'utilisation des puits d'accès
préfabriqués. - [198-]
Titre: Rapport sur l'utilisation des puits d'accès préfabriqués. - [198-]
Cote: VM098-Y-04-30
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Description matérielle: 47 photographies : négatifs coul. - 2 photographies : coul.
Localisation physique: R18-05-06-08
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM098-Y-05 - Travail de bureau et vie organisationnelle. - 1962-[199-]
Titre: Travail de bureau et vie organisationnelle. - 1962-[199-]
Cote: VM098-Y-05
Date(s): 1962-[199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série fournit des informations sur l'organisation du travail et la vie corporative au sein de
la Commission des services électriques de Montréal. Elle illustre également les activités réalisées
au bureau de la Commission.

Ville de Montréal. Section des archives
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La sous-série est divisée en trois dossiers, soit D01 : Organisation du travail, D02 : Événements
corporatifs, et D03 : Travail de bureau. Les dossiers comprennent exclusivement des
photographies.

Description matérielle: 174 photographies : épreuves coul. - 172 photographies : diapositives. - 90
photographies : négatifs coul. - 70 photographies : épreuves n&b. - 44 photographies : négatifs n&b
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-05-01 - Organisation du travail. - 1962-[199-]
Titre: Organisation du travail. - 1962-[199-]
Cote: VM098-Y-05-01
Date(s): 1962-[199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des portraits d'employés et de membres de la direction, des photographies
de l'atelier de la Commission, ainsi que des documents d'information concernant notamment la
structure, la gestion et la planification de l'organisation.
Description matérielle: 172 photographies : diapositives. - 32 photographies : épreuves n&b. - 22
photographies : épreuves coul. - 15 photographies : négatifs n&b. - 14 photographies : négatifs
coul.
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-05-02 - Événements corporatifs. - 1971-1982
Titre: Événements corporatifs. - 1971-1982
Cote: VM098-Y-05-02
Date(s): 1971-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de divers événements corporatifs tels qu'une remise de cadeaux, un
tirage de bonis de sécurité, une partie de hockey ainsi que les activités soulignant le départ du
commissaire Léo Roy. L'homme politique Jacques Parizeau est présent à l'une de ces occasions.
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Description matérielle: 114 photographies : épreuves coul. - 60 photographies : négatifs coul. - 29
photographies : négatifs n&b. - 18 photographies : épreuves n&b
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM098-Y-05-03 - Travail de bureau. - [1971?]-[198-]
Titre: Travail de bureau. - [1971?]-[198-]
Cote: VM098-Y-05-03
Date(s): [1971?]-[198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier illustre les activités effectuées par les employés au bureau de la Commission.
Plusieurs photographies présentent les locaux de la Commission.
Description matérielle: 38 photographies : épreuves coul. - 20 photographies : épreuves n&b. - 16
photographies : négatifs coul.
Localisation physique: R18-07-07-04
Statut de la notice:
publié
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