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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal
(1642-1992). - 1988-1993

Cote: P071

Date(s): 1988-1993 (date(s) de création)

Langue: anglais

Langue: français

Langue: italien

Langue: portugais

Description
matérielle:

2505 photographies. - 6 albums de photographies. - Env. 800
diapositives. - 55 vidéocassettes. - 35 enregistrements sonores. - Env.
40 archives imprimées. - 7 dessins. - 16,5 m de documents textuels. - 3
bandes magnétiques.

Note [generalNote]:
Note méthodologique Avant leur traitement préliminaire, les
documents étaient entreposés dans une centaine de boîtes d'un
pied cube. Dans chacune d'elles, se trouvait une feuille de
transfert identifiant les documents selon la cotation utilisée par
la Corporation durant son existance. Une recherche préliminaire
a permis de connaître le contexte de création, de réalisation et de
fonctionnement de la Corporation. L'analyse de la cotation d'origine
telle que transcrite sur les feuilles de transfert des boîtes, ainsi
que l'étude sommaire du fonds ont conduit à l'élaboration d'un
plan de classification reproduisant la structure administrative de
la Corporation. Douze séries composent le plan de classification:
Assemblée générale, Conseil d'administration, Comité exécutif,
Comité de direction, Comités, Direction des relations internationales
et institutionnelles, Direction générale de l'administration,
Direction générale des communications, Direction générale de
la programmation, Direction générale du fincancement privé,
Photographies et Archives imprimées. Les séries Assemblée
générale, Conseil d'administration, Comité exécutif, Comité de
direction et Direction des relations internationales et institutionnelles
sont décrites au niveau de la série. Les séries Comités, Direction
générale de l'administration, Direction générale de la programmation
et Direction générale du fincancement privé sont décrites au niveau
de la série et de la sous-série. La série Direction générale des
communications est décrite au niveau de la série, de la sous-série
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et de la sous-sous-série. Les séries Photographies et Archives
imprimées sont décrites au niveau de la série, de la sous-série et du
dossier. L'examen du contenu de la série 9, Direction générale de la
programmation, a permis de constater que les dossiers couvraient
des activités d'opération, justifiant ainsi un élagage. N'ont été
retenus que la présentation et le rapport final de chacun des projets.
La description des archives est fondée sur les «Règles pour la
description des documents d'archives» (RDDA) produits par le
Comité de planification sur les normes de description du Bureau
canadien des archivistes. Plusieurs zones constituent la description,
notamment la zone du titre, la zone des dates de création, la zone
de la collation, la zone de la description des documents (portée
et contenu) et la zones des notes (source du titre, langues des
documents, état de conservation, autres formats, groupes de
documents reliés, notes générales). L'utilisation de crochets à la zone
des dates de création signifie que la date est probable. La dimension
des documents est indiquée en centimètres. Seule la description
au niveau du fonds fournit la dimension en mètres. Le corps de
l'instrument présente la description de l'ensemble des constituantes
du fonds. La description comprend le titre, les dates de création,
la collation (dimension), la portée et le contenu, et enfin les notes.
La description est complétée par la cote et l'adresse. Traitement et
description: Bessem KHOUAJA, Véronique MARTIN et Stéphane
TREMBLAY Supervision et coordination : Hélène Charbonneau,
analyste en gestion de documents et des archives Le traitement a été
réalisé dans le cadre du programme Placement carrière-été 2002 du
gouvernement du Canada.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) est créée sous le nom
de Corporation Montréal les fêtes de 1992 le 9 mai 1988 en vertu de lettres patentes enregistrées auprès
du Gouvernement du Québec. Elle est issue d'une décision du Comité exécutif de la Ville de Montréal
qui accepte le principe de la création d'une corporation privée sans but lucratif responsable des fêtes du
350e anniversaire de Montréal. En novembre 1989, en vertu de lettres patentes supplémentaires, cette
société change de nom pour devenir la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal
(1642-1992). Elle cesse ses activités en mars 1993 avec le dépôt de ses états financiers.
Le mandat de la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal est de promouvoir, de
coordonner et de gérer les célébrations du 350e anniversaire de Montréal. La Corporation se compose
de quatre centres décisionnels: assemblée générale, conseil d'administration, comité exécutif et comité
de direction. Elle est aussi constituée de plusieurs comités conseillant le conseil d'administration.
Elle comprend également cinq directions: direction des relations internationales et institutionnelles,
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direction générale de l'administration, direction générale des communications, direction générale de la
programmation et direction générale du financement privé.

Historique de la conservation

Les documents ont été transférés à la Section de la gestion de documents en juillet 1995. Le versement
aux archives s'est effectué en décembre 2001.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités de la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal
(1642-1992). Il fournit de l'information sur le fonctionnement de l'organisme, ses relations avec
des partenaires, l'organisation et la gestion d'expositions et de spectacles. Le fonds est constitué des
séries : Assemblée générale (S1), Conseil d'administration (S2), Comité exécutif (S3), Comité de
direction (S4), Comités (S5), Direction des relations internationales et institutionnelles (S6), Direction
générale de l'administration (S7), Direction générale des communications (S8), Direction générale de la
programmation (S9), Direction générale du financement privé (S10). Le fonds contient principalement
des procès-verbaux, des documents relatifs à la programmation d'activités, des dossiers de projets, des
photographies ainsi que des documents audiovisuels.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: P071-01 - Assemblée générale . - 1988-1993

Titre: Assemblée générale . - 1988-1993

Cote: P071-01

Date(s): 1988-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les décisions prises par la plus haute instance de la Corporation. Série contenant les
procès-verbaux, les ordres du jour ainsi que des documents de réunion.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-01-01

Langue des documents:

français

Note [generalNote]:

Les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration sont réunis
dans un seul cahier à anneaux.

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Série: P071-02 - Conseil d'administration . - 1988-1993

Titre: Conseil d'administration . - 1988-1993

Cote: P071-02

Date(s): 1988-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série témoignant des activités de la principale instance de la corporation entre les assemblées
générales annuelles. Série constituée de procès-verbaux et de dossiers de réunion.

Description matérielle: 46 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français
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Note [generalNote]:

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales sont réunis
dans un seul cahier à anneaux.

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Emplacement des originaux:

162-01-01-01 : Procès-verbaux (1988-1993) ; Dossiers de réunions (1988-1989) 162-01-01-02 :
Dossiers de réunions (1989-1990) 162-01-01-03 : Dossiers de réunions (1990-1992) 162-01-01-04 :
Dossiers de réunions (1992-1993).

Série: P071-03 - Comité exécutif . - 1989-1993

Titre: Comité exécutif . - 1989-1993

Cote: P071-03

Date(s): 1989-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série témoignant des principales activités du comité exécutif. Série contenant les procès-verbaux ainsi
que des dossiers de réunion.

Description matérielle: 100 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

Note [generalNote]:

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales sont réunis
dans un seul cahier à anneaux.

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Emplacement des originaux:

162-01-01-04 : Procès-verbaux (1989-1993) 162-01-02-01 : Dossiers de réunions (1989)
162-01-02-02 : Dossiers de réunions (1989-1990) 162-01-02-03 : Dossiers de réunions (1990-1991)
162-01-02-04 : Dossiers de réunions (1991) 162-01-03-01 : Dossiers de réunions (1991-1992)
162-01-03-02 : Dossiers de réunions (1992-1993).



P071 Fonds Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992). - 1988-1993

Ville de Montréal. Section des archives  Page 9

Série: P071-04 - Comité de direction . - 1990-1992

Titre: Comité de direction . - 1990-1992

Cote: P071-04

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série témoignant des activités du comité de direction. Série constituée du plan de réorganisation, de la
structure organisationnelle et de comptes-rendus des réunions du comité.

Description matérielle: 14 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-03-03

Langue des documents:

français

Classement:

Documents classés en ordre chronologique.

Série: P071-05 - Comités . - 1989-1992

Titre: Comités . - 1989-1992

Cote: P071-05

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les activités des comités de la Corporation. Série constituée des sous-séries Comité
des communications (SS1), Comité des programmes (SS2), Comités des relations avec la communauté
et les partenaires (SS3), Comité du financement (SS4), Comité des relations avec la communauté
urbaine de Montréal et des villes environnantes (SS5), Comité de vérification (SS6) et Bureau des
gouverneurs (SS7).

Description matérielle: 54 cm de documents textuels. - 2 photographies.

Langue des documents:

anglais

français

Sous-série: P071-05-1 - Comité des communications . - 1990-1992
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Titre: Comité des communications . - 1990-1992

Cote: P071-05-1

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réunions tenues par le Comité des communications. Les dossiers
témoignent de la sélection d'une agence de relation publique et de la campagne publicitaire. Sous-
série constituée de procès-verbaux, des ordres du jour, des convocations et de la correspondance.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-03-04

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P071-05-2 - Comité des programmes . - 1990-1992

Titre: Comité des programmes . - 1990-1992

Cote: P071-05-2

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série concernant les réunions du Comité des programmes. Les dossiers témoignent du
mandat, de la prévision budgétaire, du lancement du concours de la chanson thème, de la sélection
des projets et des partenaires. Sous-série constituée de procès-verbaux, des ordres du jour, de listes
de projets et de correspondance.

Description matérielle: 13 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-03-04

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.
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Sous-série: P071-05-3 - Comité des relations avec la communauté et les partenaires. .
- 1989-1992

Titre: Comité des relations avec la communauté et les partenaires. . - 1989-1992

Cote: P071-05-3

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réunions tenues par le Comité des relations avec la communauté
et les partenaires. Sous-série constituée de procès-verbaux, des ordres de jour ainsi que de la
correspondance.

Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-04-01

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P071-05-4 - Comité du financement . - 1990-1992

Titre: Comité du financement . - 1990-1992

Cote: P071-05-4

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réunions du Comité du financement. Les dossiers témoignent des projets
de commercialisation, des recommandations quant à l'exploitation des produits dérivés et des
bilans d'activités. Sous-série constituée de procès-verbaux, de tableaux de revenus-dépenses et de
la correspondance.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-04-01

Langue des documents:

français

Classement:
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Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P071-05-5 - Comité des relations avec la Communauté urbaine de
Montréal et des villes environnantes. . - 1990-1991

Titre: Comité des relations avec la Communauté urbaine de Montréal et des villes environnantes. . -
1990-1991

Cote: P071-05-5

Date(s): 1990-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réunions du Comité des relations avec la C.U.M. et des villes
environnantes. Sous-série constituée de procès-verbaux, des ordres de jours et de correspondance.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-04-01

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P071-05-6 - Comité de vérification . - 1989-1992

Titre: Comité de vérification . - 1989-1992

Cote: P071-05-6

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réunions du Comité de vérification. La sous-série est constituée de
procès-verbaux, de rapports financiers, de rapports sur les procédés administratifs et financiers
ainsi que de mémoires de recommandations.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-04-02

Langue des documents:

français
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Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P071-05-7 - Bureau des gouverneurs . - 1989-1992

Titre: Bureau des gouverneurs . - 1989-1992

Cote: P071-05-7

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série témoignant des activités du bureau des gouverneurs. Sous-série comportant des listes de
membres, des convocations et de la correspondance.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b et coul. ; 18 x 12,5 cm.

Localisation physique: 162-01-04-02

Langue des documents:

français

anglais

Classement:

Dossiers en ordre chronologique.

Série: P071-06 - Direction des relations internationales et institutionnelles . - 1989-1992

Titre: Direction des relations internationales et institutionnelles . - 1989-1992

Cote: P071-06

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les échanges entre la Corporation et des organismes internationaux, fédéraux,
provinciaux et municipaux relativement à des propositions de projets. Également, la série contient
des dossiers de gestion de projets dont la Corporation était responsable. Série contenant de la
correspondance, des ébauches de projets et des rapports. La série comporte des dossiers sur les pays
suivants : Allemagne, Autriche, Bahamas, Belgique, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Chili,
Corée, Côte d'Ivoire, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Gabon, Grande-Bretagne,
Grèce, HaÏti, Honduras, Hong Kong, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Luxembourg, Maroc, Mexique,
Normandie, Norvège, Roumanie, Sénégal, Singapour, Suisse, Tchécoslovaquie, Thailande, URSS,
Vénézuela et sur la Yougoslavie. La série comporte des dossiers sur les organismes fédéraux suivants :
Ministère des Affaires extérieures, Ministère des Affaires indiennes et du Nord et du Bureau fédéral
de développement régional. La série comporte des dossiers sur les organismes provinciaux québécois
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suivants : Institut international de droit d'expression française (IDEF), Ministère de la Justice et
Ministère du tourisme. La série comporte des dossiers sur les organismes municipaux et projets
suivants : IIIe conférence des villes, Association internationale des maires francophones (AIMF),
animation des quartiers, approvisionnement et services, Archevêché de Montréal, AUPELF, Biennale
des villes d'hiver, Communauté urbaine de Montréal (CUM), Jardin botanique, Programme triennal
d'immobilisation, Parc des îles, Service des loisirs et du développement communautaire, Société
immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA) et sur les Villes d'hiver 1992. La série
comporte des dossiers de gestion de projets dont la Corporation était responsable : Comité Inter-
service (CI), Direction des relations internationales et institutionnelles, Expositions «Cités du monde»,
Francophonie : Michel Lucier, Programmation internationale, Voyage à Londres, Voyage à Paris et
voyage en Europe.

Description matérielle: 78 cm de documents textuels.

Langue des documents:

anglais

français

italien

Classement:

Dossiers classés en ordre alphabétique.

Emplacement des originaux:

162-01-04-03: Organismes internationaux et pays (A-F) 162-01-04-04: Organismes internationaux
et pays (G-Y) 162-01-05-01: Organismes fédéraux; Organismes provinciaux; Organismes
municipaux (A-C) 162-01-05-02: Organismes municipaux (J-V); Dossiers de gestion de projets (C-F)
162-01-05-03: Dossiers de gestion de projets (P-V).

Série: P071-07 - Direction générale de l'administration . - 1988-1992

Titre: Direction générale de l'administration . - 1988-1992

Cote: P071-07

Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les activités de la Direction générale de l'administration. Série constituée des sous-
séries Procédures administratives (SS1), Budget (SS2), Comptabilité (SS3), Subventions (SS4),
Gestion courante (SS5), Contrats (SS6), Relations avec la communauté et les partenaires (SS7) et
Événements spéciaux (SS8).

Description matérielle: 457 cm de documents textuels.

Langue des documents:
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anglais

français

Sous-série: P071-07-1 - Procédures administratives . - 1988-1990

Titre: Procédures administratives . - 1988-1990

Cote: P071-07-1

Date(s): 1988-1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les procédures administratives de la Corporation. Sous-série constituée de
règlements, de normes, de procédés administratifs et financiers, de calendriers de réalisations, de
plans de gestion financière et de codes de déontologie.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-01-05-04

Langue des documents:

français

Sous-série: P071-07-2 - Budget . - 1989-1993

Titre: Budget . - 1989-1993

Cote: P071-07-2

Date(s): 1989-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les prévisions budgétaires de la Corporation. Sous-série constituée de
budgets annuels, d'analyses, d'évaluations, de prévisions et de rapports finaux.

Description matérielle: 35 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Emplacement des originaux:

162-01-05-04 : 1990 à 1991
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162-02-01-01 : 1991 à 1992
162-02-01-02 : 1992

Sous-série: P071-07-3 - Comptabilité . - 1988-1992

Titre: Comptabilité . - 1988-1992

Cote: P071-07-3

Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur l'administration des finances de la Corporation. Sous-série constituée d'états
financiers, de grands livres et de leurs annexes, de bilans, de rapports de vérification et de rapports
des dépenses.

Description matérielle: 102 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.

Emplacement des originaux:

162-02-02-01 : 1988 à 1991
162-02-02-02 : 1991 à 1992
162-02-03-01 : 1990, Grand livre
162-02-03-02 : 1990, Liste d'opérations
162-02-03-03 : 1990, Registre des salaires
162-02-04-01 : 1991, Grand livre 162-02-04-02 : 1991, Liste d'opérations
162-02-05-01 : 1992, Grand livre
162-02-05-02 : 1992, Liste d'opérations
162-02-05-03 : 1992, Liste d'opérations

Sous-série: P071-07-4 - Subventions . - 1990-1992

Titre: Subventions . - 1990-1992

Cote: P071-07-4

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Sous-série portant sur les contributions financières des gouvernements fédéral, provincial et
municipal. Sous-série constituée d'ententes, de protocoles d'entente et de correspondance.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-02-06-01

Langue des documents:

français

Sous-série: P071-07-5 - Gestion courante . - 1989-1992

Titre: Gestion courante . - 1989-1992

Cote: P071-07-5

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série témoignant des activités administratives courantes de la Corporation, concernant
notamment : le Parc des Îles; la Charte de la Corporation; le Changement de nom; l'exposition
«Villes d'Hiver»; l'exposition «Les Bâtisseurs de Montréal»; le Bail; le Parc-plage; la Place du
350ème; le Défilé «La Nuit de Montréal»; l'exposition «Montréal, ville francophone»; le mont
Royal; le projet «Casino»; le projet «Carillon»; les Retombées économiques. Sous-série constituée
de correspondance, d'ententes, de documents de travail et de dossiers concernant le suivi de projets.

Description matérielle: 64 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-02-06-01

Localisation physique: 162-02-06-02

Localisation physique: 162-02-06-03

Localisation physique: 162-02-06-04

Langue des documents:

français

Sous-série: P071-07-6 - Contrats . - 1989-1992

Titre: Contrats . - 1989-1992

Cote: P071-07-6

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Sous-série portant sur les ententes intervenues entre la Corporation et d'autres organismes. Sous-
série constituée de contrats, d'ententes, de conventions, d'avis juridiques, de contentieux et de
correspondance.

Description matérielle: 106 cm de documents textuels.

Langue des documents:

anglais

français

Classement:

Dossiers classés en ordre alphabétique de noms d'organisme.

Emplacement des originaux:

162-02-07-01 : A à C
162-02-07-02 : C à F
162-02-07-03 : F à L
162-02-07-04 : M
162-03-01-01 : O à S
162-03-01-02 : T à Z.

Sous-série: P071-07-7 - Relations avec la communauté et les partenaires . -
1990-1992

Titre: Relations avec la communauté et les partenaires . - 1990-1992

Cote: P071-07-7

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série témoignant de l'implication de la Direction générale de l'administration dans la gestion
des projets avec la communauté et les partenaires de réalisation. Sous-série constituée d'analyses
de rapport final, de suivis de contrat, de demandes d'engagement de crédit et de contrats.

Description matérielle: 114 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre alphabétique de producteurs d'événements.

Emplacement des originaux:
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162-03-01-03 : A à C
162-03-01-04 : C à F
162-03-02-01 : G à M
162-03-02-02 : M à P
162-03-02-03 : P à R
162-03-02-04 : S à Z

Sous-série: P071-07-8 - Événements spéciaux . - 1991-1992

Titre: Événements spéciaux . - 1991-1992

Cote: P071-07-8

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série témoignant de l'implication de la Direction générale de l'administration dans la gestion
des événements spéciaux. Sous-série constituée d'analyses financières, de rapports d'étape, de
conventions, de demandes d'engagement de crédit et de correspondance.

Description matérielle: 25 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers classés en ordre alphabétique d'événements.

Emplacement des originaux:

162-03-03-01 : A à P
162-03-03-02 : S à T

Série: P071-08 - Direction générale des communications . - 1988-1992

Titre: Direction générale des communications . - 1988-1992

Cote: P071-08

Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les activités de la Direction générale des communications. Série constituée des sous-
séries Publicité et Promotion (SS1) et Relations publiques (SS2).
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Description matérielle: 200 cm de documents textuels. - Env. 2500 photographies : 1000 négatifs, 30
planches contacts, 1470 photos N&B et couleur ; 1400 photos 4x6, 70 photos 8x10. - 800 diapositives. -
40 vidéocassettes. - 3 bandes magnétiques. - 29 enregistrements sonores.

Langue des documents:

anglais

français

Sous-série: P071-08-1 - Publicité et promotion . - 1988-1992

Titre: Publicité et promotion . - 1988-1992

Cote: P071-08-1

Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les activités de publicité et de promotion de la Corporation. Sous-
série constituée des sous-sous-séries Documents textuels (SSS1), Photographies (SSS2),
Enregistrements sonores (SSS3) et Enregistrements vidéo (SSS4).

Description matérielle: 56 cm de documents textuels. - Env. 2500 photographies : 1000 négatifs,
30 planches contacts, 1470 photos N&B et couleur ; 1400 photos 4x6 et 70 photos 8x10. - 800
diapositives. - 40 vidéocassettes. - 3 bandes magnétiques. - 29 enregistrements sonores.

Langue des documents:

français

anglais

: P071-08-1-1 - Documents textuels . - 1989-1992

Titre: Documents textuels . - 1989-1992

Cote: P071-08-1-1

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant sur la production documentaire des activités de publicité et de
promotion de la Corporation. Sous-sous-série constituée de communiqués de presse, d'annonces
publicitaires, d'imprimés promotionnels ainsi que d'une partition musicale.

Description matérielle: 56 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français
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anglais

Classement:

Dossiers classés en ordre alphabétique de titre.

Emplacement des originaux:

162-03-03-03 : Dossiers A à G
162-03-03-04 : Dossiers G à P
162-03-04-01 : Dossiers P à U
162-03-04-02 : Partition musicale de la chanson thème «Un fleuve, une île, une ville» de Denis
Gougeon.

: P071-08-1-2 - Photographies . - 1992

Titre: Photographies . - 1992

Cote: P071-08-1-2

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant sur le Marché Bonsecours, sur les dîners champêtres «Demain matin,
Montréal m'attend», sur le Centre-ville, sur le Vieux-Port, sur les musées ainsi que sur le logo
de la Corporation. Sous-sous-série contenant des photographies, des négatifs, des planches-
contacts et des diapositives.

Description matérielle: Env. 2500 photographies : 1000 négatifs 35mm, 1470 photos N&B et
couleur et 30 planches contacts ; 1400 photos de 4x6 et 70 photos 8x10. - 800 diapositives.

Note [generalNote]:

Sous-sous-série contenant des notes au bas des photos en français et en anglais.

Emplacement des originaux:

162-03-05-01 : 1- Photos diverses 350e
162-03-05-02 : 2- Photos diverses 350e
162-03-05-03 : 3- Photos diverses 350e 162-03-05-04 : 4- Photos diverses 350e
162-03-05-05 : 5- «Dimanche matin, Montréal m'attend» (1er août 1992)
162-03-05-06 : 6- «Dimanche matin, Montréal m'attend» (1er & 2 août 1992)
162-03-05-07 : 7- Album de négatifs
162-03-05-08 : 8- Album de diapositives.

: P071-08-1-3 - Enregistrements sonores . - 1989-1992
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Titre: Enregistrements sonores . - 1989-1992

Cote: P071-08-1-3

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant sur des entrevues, sur la chanson thème ainsi que sur des annonces
publicitaires couvrant des activités de la Corporation. Sous-sous-série comprenant des
enregistrements sonores.

Description matérielle: 2 bandes magnétiques. - 29 enregistrements sonores : Cassettes audio.

Langue des documents:

anglais

français

Classement:

Documents classés en ordre alphabétique de titre.

Emplacement des originaux:

162-03-06-01 : A à M
162-03-06-02 : O à V
162-03-06-03 : Bandes magnétiques.

: P071-08-1-4 - Enregistrements vidéos . - 1989-1992

Titre: Enregistrements vidéos . - 1989-1992

Cote: P071-08-1-4

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant sur des événements artistiques, des entrevues télévisées ainsi que
des annonces publicitaires couvrant les activités du 350e. Sous-sous-série contenant des
enregistrements vidéos. c

Description matérielle: 40 vidéocassettes : BETA, VHS et Broadcast. - 1 bande magnétique.

Langue des documents:

français

anglais

Classement:
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Documents classés en ordre alphabétique de titre.

Emplacement des originaux:

162-03-06-03 : Spectacles Entrevues (C)
162-03-06-04 : Entrevues (C à V) Annonces publicitaires (A à C)
162-03-06-05 : Annonces publicitaires (C à M)
162-03-07-01 : Annonces publicitaires (M à T).

Sous-série: P071-08-2 - Médias et public . - 1990-1992

Titre: Médias et public . - 1990-1992

Cote: P071-08-2

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les réactions des médias et du public aux activités de la Corporation. Sous-
série contenant les sous-sous-séries Revues de presse (SSS1) et Livres d'or (SSS2). Tibre basé sur
le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 144 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

anglais

: P071-08-2-1 - Revues de presse . - 1990-1992

Titre: Revues de presse . - 1990-1992

Cote: P071-08-2-1

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série témoignant de l'intérêt des médias sur les activités de la Corporation. Sous-
sous-série contenant des articles de journaux. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 121 cm de documents textuels.

Classement:

Dossiers classés en ordre chronologique.
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Emplacement des originaux:

162-03-07-02 : Fév. 1990 à mars 1991 162-03-07-03 : Avril 1991 à nov. 1991 162-04-01-01 :
Déc. 1991 à mai 1992 162-04-01-02 : Janv. 1992 à oct. 1992 162-04-02-01 : Mai 1992 à juin
1992 162-04-02-02 : Juin 1992 à juil.1992 162-04-02-03 : Juil. 1992 à oct. 1992.

: P071-08-2-2 - Livres d'or . - 1992

Titre: Livres d'or . - 1992

Cote: P071-08-2-2

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série témoignant des visites des personnes ayant été reçues par la Corporation ou
ayant participé aux dîners champêtres «Demain matin, Montréal m'attend». Sous-sous-série
contenant des livres d'or. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. Documents en français
et en anglais.

Description matérielle: 23 cm de documents textuels.

Classement:

Documents classés en ordre alphabétique de quartier.

Emplacement des originaux:

162-04-03-01 : Livre d'or de la Corporation Localisation pour «Dimanche m'attend,
Montréal m'attend» 162-04-03-02 : Ahuntsic/Catierville 162-04-04-01 : Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve 162-04-04-02 : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 162-04-04-03 : Rosemont/
Petite-Patrie; Sud-Ouest.

Série: P071-09 - Direction générale de la programmation . - 1991-1992

Titre: Direction générale de la programmation . - 1991-1992

Cote: P071-09

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série témoignant des activités de la Direction générale de la programmation et de ces instances. Série
constituée des sous-séries Gestion courante (SS1), Relations avec la communauté (SS2), Relations
avec les partenaires de réalisation (SS3), Événements spéciaux (SS4).
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Description matérielle: 665 cm de documents textuels. - 3 cm de documents iconographiques :
Photographie en couleur. - 15 vidéocassettes : 14 cassettes vidéo VHS et 1 cassette Béta. - 6
enregistrements sonores : Cassette.

Langue des documents:

anglais

français

Sous-série: P071-09-1 - Gestion courante . - 1991-1992

Titre: Gestion courante . - 1991-1992

Cote: P071-09-1

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la gestion courante au sein de la Direction générale de la programmation.
Les dossiers témoignent des conventions intervenues entre la Corporation et les partenaires de
réalisation des projets. Sous-série constituée de contrats, des études des propositions budgétaires,
de budgets octroyés aux activités, des analyses des coûts des contrats, de suivis de contrats,
de suivis de budget, de sommaires des revenus-dépenses, du calendrier du déroulement des
événements, de publications et de correspondance.

Description matérielle: 135 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

Emplacement des originaux:

162-04-05-01 : Conventions
162-04-05-02 : Contrats et ententes
162-04-05-03 : Contrats et ententes
162-04-05-04 : Suivis de contrat 162-04-06-01 : Suivis de contrat, Suivis de budget
162-04-06-02 : Suivis de budget, Dossiers généraux
162-04-06-03 : Dossiers généraux.

Sous-série: P071-09-2 - Relations avec la communauté . - 1991-1992

Titre: Relations avec la communauté . - 1991-1992

Cote: P071-09-2

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Sous-série portant sur les activités du service des relations avec la communauté ainsi que sur
les projets avec la communauté réalisés dans le cadre de la célébration du 350e anniversaire de
Montréal. Sous-série constituée de cahiers d'analyse des projets, d'ordres du jour, de procès-
verbaux, de fiches de présentation des projets, de résumés des projets, de rapports finaux des
projets, d'affiches et de dépliants publicitaires.

Description matérielle: 285 cm de documents textuels. - 10 vidéocassettes : 9 cassettes VHS et 1
cassette Béta.

Langue des documents:

français

Classement:

Dossiers de projets classés en ordre alphabétique de noms du projet.

Emplacement des originaux:

162-04-06-04 : Réunions des Comités
162-04-07-01 : Analyse des projets
162-04-07-02 : Analyse des projets
162-04-07-03 : Analyse des projets
162-04-07-04 : A-Co
162-05-01-01 : Ci-Di
162-05-01-02 : Di
162-05-01-03 : Di
162-05-01-04 : Di
162-05-02-01 : Di
162-05-02-02 : Di
162-05-02-03 : E-N
162-05-02-04 : I-Marc
162-05-03-01 : Marc
162-05-03-02 : Marc
162-05-03-03 : Marc
162-05-03-04 : Mari-Ral
162-05-04-01 : Ran-V.

Documents d’accompagnement:

Quelques présentations de projets sont accompagnées d'une cassette vidéo.

Sous-série: P071-09-3 - Relations avec les partenaires de réalisation . - 1991-1992

Titre: Relations avec les partenaires de réalisation . - 1991-1992

Cote: P071-09-3
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Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les projets réalisés avec la participation de partenaires dans le cadre de la
célébration du 350e anniversaire de Montréal. Sous-série constituée de fiches de présentation des
projets, de fiches résumées des projets, de rapports finaux des projets réalisés, d'affiches et de
dépliants publicitaires.

Description matérielle: 125 cm de documents textuels. - 3 vidéocassettes : Vidéo cassette VHS. - 1
élément sonore : Cassette.

Langue des documents:

français

anglais

Classement:

Dossiers classés en ordre alphabétique de noms de projet.

Emplacement des originaux:

162-05-04-02 : A-Com
162-05-04-03 : Con-F
162-05-04-04 : Fe-G
162-05-05-01 : H-Mo
162-05-05-02 : Mo-Pa
162-05-05-03 : Pe-Re
162-05-05-04 : Ro-W.

Sous-série: P071-09-4 - Événements spéciaux . - 1991-1992

Titre: Événements spéciaux . - 1991-1992

Cote: P071-09-4

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la réalisation d'événements spéciaux, notamment l'ouverture et la clôture des
festivités, le feux d'artifice, le grand gala international, l'animation du vieux-port, l'aménagement
des sites, le déroulement du concours «Chanson thème». Sous-série constituée de contrats entre la
Corporation et les producteurs délégués des spectacles, de rapports préliminaires des projets, de
rapports financiers, de programmes des spectacles, de dossiers de présentation pour le concours de
la «Chanson thème» et de correspondance.

Description matérielle: 66,5 cm de documents textuels. - 3 documents iconographiques :
Photographies en couleur. - 5 éléments sonores. - 2 vidéodisques : Vidéo cassette VHS.
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Localisation physique: 162-05-06-01

Localisation physique: 162-05-06-02

Localisation physique: 162-05-06-03

Localisation physique: 162-05-06-04

Série: P071-10 - Direction générale du financement privé . - 1990-1992

Titre: Direction générale du financement privé . - 1990-1992

Cote: P071-10

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série témoignant des activités de la direction générale du financement privé. Série constituée des sous-
séries commandites (SS1) et commercialisation (SS2).

Description matérielle: 32 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

anglais

Sous-série: P071-10-1 - Commandites . - 1990-1992

Titre: Commandites . - 1990-1992

Cote: P071-10-1

Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les relations entre les organismes commanditant les Célébrations du 350e
anniversaire de Montréal. Sous-série constituée d'ententes, d'engagements, de comptes-rendus de
réunion, de rapports, de dossiers des principaux partenaires et de la documentation.

Description matérielle: 22 cm de documents textuels.

Localisation physique: 162-05-06-04

Localisation physique: 162-05-07-01

Localisation physique: 162-05-07-02

Langue des documents:

français
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anglais

Sous-série: P071-10-2 - Commercialisation . - 1991-1992

Titre: Commercialisation . - 1991-1992

Cote: P071-10-2

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la stratégie de commercialisation et la compagne publicitaire. Sous-série
constituée de rapports d'analyse et de recommandations, d'études sur la commercialisation, d'études
sur la télédiffusion et de correspondance.

Description matérielle: 12 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

anglais

Série: P071-Y - Photographies

Titre: Photographies

Cote: P071-Y

Date(s): (date(s) de création)

Description matérielle: 33 photographies.

Dossier: P071-Y-D1 - Dimanche matin Montréal m'attend (album photos) . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend (album photos) . - 1992

Cote: P071-Y-D1

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Arrondissement Rosemont/Petite Patrie lors des célébrations du 350e le 1992 08-09 au Parc
Maisonneuve. Régions invitées: Saguenay-Lac Saint-Jean.

Localisation physique: 150-03-04-00
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Dossier: P071-Y-D2 - Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Cote: P071-Y-D2

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Arrondissement Mercier/Hochelaga/Maisonneuve lors des célébrations du 350e le 1992-08-16 à
l'angle Morgan et marché Maisonneuve. Régions invitées: Est du Québec.

Localisation physique: 150-03-04-00

Dossier: P071-Y-D3 - Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Cote: P071-Y-D3

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parc Jarry le 1992-07-19.

Description matérielle: 7 photographies.

Localisation physique: 150-03-04-00

Dossier: P071-Y-D4 - Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Cote: P071-Y-D4

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parc Maisonneuve le 1992-08-09.

Description matérielle: 8 photographies.

Localisation physique: 150-03-04-00

Dossier: P071-Y-D5 - Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992
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Titre: Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Cote: P071-Y-D5

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Angle Morgan-Maissonneuve le 1992-08-16.

Description matérielle: 7 photographies.

Localisation physique: 150-03-04-00

Dossier: P071-Y-D6 - Dimanche matin Montréal m'attend (album photos) . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend (album photos) . - 1992

Cote: P071-Y-D6

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc-Extension lors des célébrationsdu 350e le 1992-07-19 au
Parc Jarry. Régions invitée: Abitibi-Témiscamingue.

Description matérielle: 3 photographies.

Localisation physique: 150-03-04-00

Dossier: P071-Y-D7 - Dimanche matin Montréal m'attend (album photos) . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend (album photos) . - 1992

Cote: P071-Y-D7

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Arrondissement Sud-Ouest lors des célébrations du 350e le 1992-07-12 au Parc Angrignon.
Régions invitées: Mercier/Bois-Francs/Laurentides/Lanaudière.

Localisation physique: 150-03-04-00

Dossier: P071-Y-D8 - Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Titre: Dimanche matin Montréal m'attend . - 1992

Cote: P071-Y-D8
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Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parc Angrignon le 1992-07-12.

Description matérielle: 8 photographies.

Localisation physique: 150-03-04-00

Série: P071-Z - Archives imprimées

Titre: Archives imprimées

Cote: P071-Z

Date(s): (date(s) de création)

Description matérielle: 2 documents textuels.

Sous-série: P071-Z-1 - Imprimés

Titre: Imprimés

Cote: P071-Z-1

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: P071-Z-1-D1 - Célébrations Montréal 1642-1992

Titre: Célébrations Montréal 1642-1992

Cote: P071-Z-1-D1

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Rapport d'étape, comptes rendus et mandats proposés.

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 001-05-01-04

Sous-série: P071-Z-2 - Affiches

Titre: Affiches

Cote: P071-Z-2
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Date(s): (date(s) de création)

Dossier: P071-Z-2-D1 - Affiche: 350 ans: Montréal fête: 150 jours d'évènements .
- 1992

Titre: Affiche: 350 ans: Montréal fête: 150 jours d'évènements . - 1992

Cote: P071-Z-2-D1

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 archives imprimées - affiches.

Localisation physique: 172-03-02-00

Sous-série: P071-Z-3 - Communiqués et pochettes d'information

Titre: Communiqués et pochettes d'information

Cote: P071-Z-3

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: P071-Z-3-D1 - Célébrations Montréal 1642-1992 (pochette de presse) . -
1991

Titre: Célébrations Montréal 1642-1992 (pochette de presse) . - 1991

Cote: P071-Z-3-D1

Date(s): 1991 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 020-11-07-02

Sous-série: P071-Z-4 - Dépliants et brochures

Titre: Dépliants et brochures

Cote: P071-Z-4

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: P071-Z-4-D1 - Célébrations Montréal, Passeport découverte... . -
199?-1992



P071 Fonds Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992). - 1988-1993

Ville de Montréal. Section des archives  Page 34

Titre: Célébrations Montréal, Passeport découverte... . - 199?-1992

Cote: P071-Z-4-D1

Date(s): 199?-1992 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 020-11-07-02
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