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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Montreal Suffrage Association. - 1913-1919

Cote: BM101

Date(s): 1913-1919 (date(s) de création)

Langue: anglais canadien

Langue: français canadien

Description
matérielle:

7 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Montreal Suffrage Association est fondée à Montréal en 1913. Elle est dissoute en 1919
Le mandat de l'Association est de promouvoir le suffrage féminin au fédéral.

Historique de la conservation

Les documents de la Montreal Suffrage Association ont été repérés au moment du traitement définitif du
Fonds de la Ligue des droits de la femme (BM14) effectué en mars 2007.

Portée et contenu

Le fonds fournit des informations partielles sur les activités de l'association. Le fonds est constitué des
dossiers suivants: constitution et règlements, procès-verbaux, liste des membres, débat à la Chambre des
Commmunes et tract.
Traitement et description : Pierre-Hugo Laurin, stagiaire. Révision : Hélène Charbonneau, analyste
en gestion de documents et des archives Supervision et coordination : Hélène Charbonneau, analyste
en gestion de documents et des archives Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en
mars 2007 dans le cadre du stage prévu au programme de Certificat en archivistique de l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal.
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Notes

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

Classement

Les dossiers du fonds ont été classés selon une logique organique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montreal Suffrage Association

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM101-D001 - Constitution et règlements. - Entre 1913 et 1919

Titre: Constitution et règlements. - Entre 1913 et 1919

Cote: BM101-D001

Date(s): Entre 1913 et 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la mise sur pied et l'organisation de la Montreal Suffrage Association.
Dossier contenant deux versions de la constitution et des règlements généraux.
Les pièces constituant le dossier portent les cotes N/1,1 et O/11,1 attribuées lors du premier traitement
du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-01

Langue des documents:

anglais canadien
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Dossier: BM101-D002 - Procès-verbaux. - 1913-1916

Titre: Procès-verbaux. - 1913-1916

Cote: BM101-D002

Date(s): 1913-1916 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les décisions de l'Association.
Dossier contenant un recueil de procès-verbaux.
La pièce constituant le dossier porte la cote N/4,1 attribuée lors du premier traitement du fonds de la
Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-01

Langue des documents:

anglais canadien

État de conservation:

La reliure est endommagée.

Dossier: BM101-D003 - Procès-verbaux. - 1916-1919

Titre: Procès-verbaux. - 1916-1919

Cote: BM101-D003

Date(s): 1916-1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les décisions de l'Association.
Dossier contenant un recueil des derniers procès-verbaux de l'Association.
La pièce constituant le dossier porte la cote N/3,1 attribuée lors du premier traitement du fonds de la
Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-01

Langue des documents:

anglais canadien

État de conservation:
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La reliure est endommagée.

Dossier: BM101-D004 - Liste des membres. - Entre 1913 et 1919

Titre: Liste des membres. - Entre 1913 et 1919

Cote: BM101-D004

Date(s): Entre 1913 et 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier indexant les noms et les coordonnées des officiers et des membres de l'Association.
Dossier contenant un cahier.
La pièce constituant le dossier porte la cote N/2,1 attribuée lors du premier traitement du fonds de la
Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-01

Langue des documents:

anglais canadien

Dossier: BM101-D005 - Tract. - Entre 1913 et 1918

Titre: Tract. - Entre 1913 et 1918

Cote: BM101-D005

Date(s): Entre 1913 et 1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la promotion du vote des femmes au Québec présenté sous forme d'une
conversation entre un enfant et son père.
Dossier contenant un dépliant.
La pièce constituant le dossier porte la cote G/1,11 attribuée lors du premier traitement du fonds de la
Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 099-01-03-01

Langue des documents:

anglais canadien

État de conservation:
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La pièce est fragile, étant conservée dans une pochette de mylar.

Dossier: BM101-D006 - Débats à la Chambre des Communes. - 1918

Titre: Débats à la Chambre des Communes. - 1918

Cote: BM101-D006

Date(s): 1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier rapportant les discussions générales des députés en chambre relativement au projet de loi
accordant le droit de vote aux femmes.
Dossier contenant un texte dactylographié.
La pièce constituant le dossier porte la cote O/4,1 attribuée lors du premier traitement du fonds de la
Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-01

Langue des documents:

français canadien

État de conservation:

Le document est friable.
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