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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Commission du logement salubre. - 1934-1940

Cote: VM169

Date(s): 1934-1940 (date(s) de création)

Description
matérielle:

21 cm de documents textuels. - 3 cartes.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Commission du logement salubre est créée le 14 mai 1934 par une résolution du Conseil de ville. Elle
dépose sont rapport le 12 juillet 1934. La Commission est créée de nouveau le 22 décembre 1937 par le
Conseil de ville. Elle met fin à ses travaux lors du dépôt de son rapport le 11 mai 1938.
En 1934, le mandat de la Commission du logement salubre est d'étudier le projet élaboré par le Comité
du logement salubre ainsi que le plan financier qui y est rattaché, et de modifier, s'il y a lieu, le projet et
le plan pour les rendre acceptables par les gouvernements intéressés et de soumettre au Conseil, avant la
prochaine session de la Législature provinciale, un rapport indiquant les conclusions auxquelles elle en
sera arrivée et les moyens à prendre pour la réalisation du projet en question (Procès-verbal du Conseil
de ville, 14 mai 1934). En 1937, le mandat de la Commission est d'étudier la mise à exécution d'un plan
de logements salubres (Procès-verbal du Conseil de ville, 22 décembre 1937). En 1934, la Commission
est composée de huit conseillers municipaux, de l'ingénieur de la Ville, d'un membre du contentieux
municipal, de l'auditeur de la Ville, du surintendant du département municipal de la salubrité et de trois
membres du Comité du logement salubre. En 1937, elle est composée de neuf membres dont quatre
conseillers municipaux.

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des travaux de la Commission du logement salubre. Il informe également sur la
situation du logement au Canada et en Europe. Le fonds contient des coupures de journaux, des procès-
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verbaux, des rapports, des notes, des revues sur l'habitation, des dépliants, des textes de conférences et de
la correspondance. Les documents sont en français et en anglais.

Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication «Lot 11» à la Bibliothèque de Montréal.

Mots-clés

• Montréal (Québec). Commission du logement salubre

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: VM169-D1 - Coupures de presse. - 1938-1940

Titre: Coupures de presse. - 1938-1940

Cote: VM169-D1

Date(s): 1938-1940 (date(s) de création)

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-06-02

Note [generalNote]:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: VM169-D2 - Documents divers. - 1934-1939

Titre: Documents divers. - 1934-1939
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Cote: VM169-D2

Date(s): 1934-1939 (date(s) de création)

Description matérielle: 9 cm de documents textuels. - 3 cartes.

Localisation physique: 099-01-06-03

Note [generalNote]:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: VM169-D3 - Documents divers. - 1934-1939

Titre: Documents divers. - 1934-1939

Cote: VM169-D3

Date(s): 1934-1939 (date(s) de création)

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-06-03

Note [generalNote]:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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