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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Notre Dame de Grâce Library for Boys and Girls. - 1943-1993

Cote: P061

Date(s): 1943-1993 (date(s) de création)

Langue: anglais

Langue: français

Description
matérielle:

44,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:
Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en février
2008 dans le cadre du stage prévu au programme de Certificat en
gestion des documents et des archives de l'Université du Québec à
Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Notre Dame de Grâce Library for Boys and Girls est fondée en 1943, par une décision du Notre Dame
de Grâce Community Council, et inaugurée le 18 novembre 1943. La bibliothèque est couramment
connue sous le nom de siège social ou de Centrale de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-
Grâce. Elle déménage, en 1964, dans un nouvel espace attaché à la bâtisse du Centre communautaire
de Notre-Dame-de-Grâce (aussi appelé centre récréatif, salle communautaire, Community Centre ou le
Notre Dame de Grâce Community Hall). La bibliothèque compte 3 succursales. Il y a d'abord la Harvard
Branch, créée en 1948, et devient la Centennial Branch en 1967. Il y a ensuite la succursale de Benny
Farm créée temporairement, en 1950, jusqu'à l'ouverture de la Snowdon Branch en 1956. Enfin, la
Rosedale Branch, ouverte probablement au début des années 1960, et devient la Western Branch en 1977.
Le siège social ferme son service de prêts le 3 octobre 1984, mais continue d'administrer les succursales
et de coordonner leurs activités jusqu'au moment de la fermeture définitive de la Notre Dame de Grâce
Library for Boys and Girls, le 31 décembre 1991. Toutefois, la Centennial Branch demeure ouverte grâce
à une entente confiant son administration à la Montreal Children's Library, à partir du 1 janvier 1992. La
dernière réunion du Conseil d'administration a lieu le 26 juillet 1993.
Le mandat de la bibliothèque est de fournir aux enfants et aux adolescents du quartier des équipements
et installations adaptées, accessibles et favorables à la lecture. Le rôle du Conseil d'administration
est de s'assurer que les jeunes reçoivent les services, gratuits et bilingues, d'un personnel compétent,
qu'ils bénéficient d'une variété de livres et d'ouvrages de référence de qualité, soigneusement choisis et
en quantité suffisante. Par ailleurs, il a non seulement la responsabilité de veiller à l'établissement de
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succursales de la Bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce, mais il doit également s'assurer que
celles-ci soient réparties, à l'intérieur du quartier, dans les zones où la concentration d'enfants est la plus
grande.

Historique de la conservation

Le Fonds a été acquis de la Notre Dame de Grâce Community Council Inc. le 27 juillet 1994.

Portée et contenu

Le Fonds porte d'abord sur l'organisation interne de la Bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-
Grâce. Il nous renseigne aussi sur l'administration de la bibliothèque, par le biais des réunions de son
Conseil d'administration. Le fonds témoigne également de nombreux aspects associés à la conduite des
affaires ainsi qu'aux ressources financières de la bibliothèque. Il permet enfin de retracer l'évolution et
les changements ayant affecté la bibliothèque tout au long de son existence. Le Fonds contient les séries
suivantes : S1 Incorporation, organisation et fermeture. S2 Management Committee. S3 Finances. S4
Spicilèges. Il comporte des lettres patentes, des règlements, des contrats, des permis, des procès-verbaux,
des rapports, des bilans, de la correspondance, des formulaires de subvention, des coupures de journaux,
des invitations et des photographies. Notre Dame de Grâce Children's Library, bibliothèque pour garçons
et filles de Notre-Dame-de-Grâce, bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce ou bibliothèque
pour les jeunes de Notre-Dame-de-Grâce.

Notes

Notes du titre
• Variantes de titre (n): Notre Dame de Grâce Children's Library, bibliothèque pour garçons et filles

de Notre-Dame-de-Grâce, bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce ou bibliothèque pour
les jeunes de Notre-Dame-de-Grâce.

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

Classement

Avant leur traitement, les documents du Fonds de la Notre Dame de Grâce Library for Boys and Girls
se présentaient en un seul groupe. À la suite d'une recherche préalable et d'un examen approfondi du
Fonds, un plan de classification a été adopté. Il reproduit une logique hiérarchique des fonctions de
l'organisme et le classement physique des documents suit un ordre chronologique décroissant. L'analyse
préliminaire a permis de constater la présence de plusieurs copies et des documents possédant peu de
valeur pour la compréhension des activités de la Notre Dame de Grâce Library for Boys and Girls. Les
doubles ont été éliminés lors du traitement. Le Fonds a été traité d'après les Procédures de traitement
des Fonds d'archives à la Ville de Montréal et décrit selon les Règles pour la description des documents
d'archives (RDDA).
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Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Notre Dame de Grâce Library for Boys and Girls

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P061-1 - Incorporation, organisation et fermeture . - 1943-1993

Titre: Incorporation, organisation et fermeture . - 1943-1993

Cote: P061-1

Date(s): 1943-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le cadre légal de la bibliothèque, de sa création jusqu'à sa fermeture. Les documents
nous renseignent sur la nature de ses liens avec le Notre Dame de Grâce Community Council, sur sa
structure organisationnelle, ses règlements, ses procédures et ses méthodes de travail. La série contient
des copies de lettres patentes, de règlements, de contrats et de permis. Elle contient aussi un plan
d'étagère, un organigramme et de la correspondance.

Description matérielle: 2,7 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

anglais

Dossier: P061-1-D1 - Statuts, lettres patentes et procédures . - 1943-1993

Titre: Statuts, lettres patentes et procédures . - 1943-1993

Cote: P061-1-D1

Date(s): 1943-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur le statut de la bibliothèque, sur ses procédures et son fonctionnement interne.
Le dossier contient une copie des lettres patentes du Community Council ainsi qu'un document
concernant sa réglementation. Il contient également un organigramme manuscrit, une copie des
règlements du Library Management Committee ainsi que des procédures, précisant les tâches de la
bibliothécaire et de ses techniciennes. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
anglais et en français.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

français

anglais

Dossier: P061-1-D2 - Contrats de location et assurances . - 1968-1992

Titre: Contrats de location et assurances . - 1968-1992

Cote: P061-1-D2

Date(s): 1968-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des accords intervenus entre le Community Council et la Commission des
écoles catholiques de Montréal (CECM), la Rojak Corporation et le collège de France. Les
documents fournissent des informations sur la localisation du siège social et des trois succursales
de la bibliothèque, c'est à dire l'école St-Malachy (Centennial Branch), l'école Saint-Antonin
(Western Branch), la Snowdon Branch et le centre récréatif (siège social). Le dossier porte
aussi sur le renouvellement d'une police d'assurance. Le dossier contient des copies de contrats
assorties de correspondance, des lettres de notaire, un talon de chèque et un avis d'une compagnie
d'assurances (Le groupe Provinces unies devient AXA).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

français

anglais

Dossier: P061-1-D3 - Entente sur les espaces . - 1957-1972

Titre: Entente sur les espaces . - 1957-1972

Cote: P061-1-D3
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Date(s): 1957-1972 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des arrangements pris par la Notre Dame de Grâce Library for Boys and
Girls avec The Protestant School Board of Greater Montreal. Ils concernent l'autorisation d'ouvrir
la bibliothèque de la Centennial Branch (école Sir Arthur Currie) pendant les vacances d'été,
les journées fériées et les congés scolaires. Le dossier fournit aussi des renseignements sur
la confection d'étagères au Community Hall. Le dossier contient des permis, des formulaires
(Application for Accommodation in the Schools after Shcool Hours) assortis de correspondance,
un mémorendum et la copie d'un plan d'étagères (préparé par Lapointe le 9 juillet 1957).

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

anglais

Dossier: P061-1-D4 - Correspondance de fermeture . - 1986-1991

Titre: Correspondance de fermeture . - 1986-1991

Cote: P061-1-D4

Date(s): 1986-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des échanges formels au sujet de la fermeture de la
bibliothèque. Ils concernent notamment des témoignages de la chef bibliothécaire, Marie-Jeanne
Saint-Pierre, avec la Ville de Montréal (surtout avec Jacques Panneton et Joseph Biello). On
retrouve aussi des déclarations de sympathie au sujet du sort de la bibliothèque. Le dossier atteste
enfin du licenciement collectif des employés. Le dossier contient quelques coupures de journaux et
de la correspondance officielle au sujet de la fermeture.

Description matérielle: 1,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

français

anglais

Série: P061-2 - Management Committee . - 1949-1992

Titre: Management Committee . - 1949-1992

Cote: P061-2
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Date(s): 1949-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les réunions du conseil d'administration de la bibliothèque pour enfants de Notre-
Dame-de-Grâce. Les Regular Meeting nous renseignent sur les affaires courantes de la bibliothèque
et de ses succursales. Le contenu de ces rencontres mensuelles est consigné dans les Minutes. Par
ailleurs, le Regular Meeting du mois d'avril, comprend une période pour faire le point sur l'année qui
vient de s'écouler. Cette réunion est souvent désignée comme étant l'Annual Meeting. Enfin, s'ajoutent
des Special Meeting (ou Emergency Meeting) traitant d'un événement, d'un projet ou d'une situation
particulière avec laquelle doit composer la bibliothèque. La série porte aussi partiellement sur les
administrateurs et les écoles desservies par la bibliothèque. La série contient un memorandum, des
rapports, des bilans, des tableaux, de la correspondance et des documents de travail.

Description matérielle: 27,1 cm de documents textuels.

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D01 - Memorandum. . - 1946

Titre: Memorandum. . - 1946

Cote: P061-2-D01

Date(s): 1946 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'ensemble des activités et des opérations de la bibliothèque pour enfants de
Notre-Dame-de-Grâce. Le mémorandum A présente un bref portrait de la bibliothèque entre 1943
et 1946 et le mémorandum B est un bilan des états financiers. Le dossier contient un compte rendu
(mémorandum A) ainsi que des tableaux (mémorandum B).

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

anglais

Dossier: P061-2-D02 - Minutes . - 1949-1951

Titre: Minutes . - 1949-1951

Cote: P061-2-D02

Date(s): 1949-1951 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations
de la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les
détails statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de
référence, avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans
l'Annual Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report,
préparé par le président du Conseil d'administration. Le dossier porte enfin sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le dossier
contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et
quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 1,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D03 - Minutes . - 1952-1954

Titre: Minutes . - 1952-1954

Cote: P061-2-D03

Date(s): 1952-1954 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations
de la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les
détails statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de
référence, avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans
l'Annual Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report,
préparé par le président du Conseil d'administration. Le dossier porte enfin sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le dossier
contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et
quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 1,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02
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Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D04 - Minutes . - 1955-1957

Titre: Minutes . - 1955-1957

Cote: P061-2-D04

Date(s): 1955-1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations de
la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les détails
statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de référence,
avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans l'Annual
Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report, préparé
par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Les
rapports annuels de 1956 fournissent des détails sur l'ouverture effective de la succursale Snowdon.
Le dossier contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des
statistiques et quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 1,9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D05 - Minutes . - 1958-1959

Titre: Minutes . - 1958-1959

Cote: P061-2-D05

Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
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activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations de
la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les détails
statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de référence,
avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans l'Annual
Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report, préparé
par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le dossier
nous renseigne également sur les relations entre le Management Committee, le Community
Council et les autorités municipales, au sujet de moyens de pression envisagés pour obtenir des
subventions. Le dossier contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des
tableaux, des statistiques et quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D06 - Minutes . - 1960-1961

Titre: Minutes . - 1960-1961

Cote: P061-2-D06

Date(s): 1960-1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations
de la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les
détails statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de
référence, avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans
l'Annual Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report,
préparé par le président du Conseil d'administration. Le dossier porte enfin sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le dossier
contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et
quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:
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français

anglais

Dossier: P061-2-D07 - Minutes . - 1962-1965

Titre: Minutes . - 1962-1965

Cote: P061-2-D07

Date(s): 1962-1965 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations de
la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les détails
statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de référence,
avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans l'Annual
Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report, préparé
par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Les
documents portent également sur le procès-verbal d'un Special Meeting en 1965, au sujet du salaire
des employés. Ils nous renseignent aussi sur le réaménagement du siège social de la bibliothèque
en 1964 et de la Centennial Branch en 1967. Le dossier contient des procès-verbaux, des rapports,
des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D08 - Minutes . - 1966-1969

Titre: Minutes . - 1966-1969

Cote: P061-2-D08

Date(s): 1966-1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
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activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations
de la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les
détails statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de
référence, avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans
l'Annual Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report,
préparé par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans
financiers sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé
Treasurer's Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements).
Le dossier rapporte aussi le procès-verbal d'un Special Meeting en 1966, au sujet de l'adoption de
la Constitution du Conseil d'administration. Le dossier contient des procès-verbaux, des rapports,
des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 2,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02

Langue des documents:

français

anglais

Dossier: P061-2-D09 - Minutes . - 1970-1975

Titre: Minutes . - 1970-1975

Cote: P061-2-D09

Date(s): 1970-1975 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations de
la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les détails
statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de référence,
avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans l'Annual
Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report, préparé
par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Les
documents nous renseignent aussi, dans le procès-verbal d'un Emergency Meeting en mai 1971,
sur la possibilité que le Conseil d'administration puisse s'occuper d'une nouvelle bibliothèque pour
adultes, afin de combler la fermeture récente de la bibliothèque du Manoir. Le dossier contient des
procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et quelques
pièces de correspondance.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-02
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Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D10 - Minutes . - 1976-1981

Titre: Minutes . - 1976-1981

Cote: P061-2-D10

Date(s): 1976-1981 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations de
la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les détails
statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de référence,
avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans l'Annual
Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report, préparé
par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le rapport
annuel de 1977 renseigne sur la fermeture de la Rosedale Branch, sa relocalisation et sa nouvelle
appellation, la Western Branch. Le dossier contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans,
des analyses, des tableaux, des statistiques et quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D11 - Minutes . - 1982-1983

Titre: Minutes . - 1982-1983

Cote: P061-2-D11

Date(s): 1982-1983 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
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activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations
de la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les
détails statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de
référence, avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans
l'Annual Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report,
préparé par le président du Conseil d'administration. Le dossier porte enfin sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le dossier
contient des procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et
quelques pièces de correspondance.

Description matérielle: 1,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D12 - Minutes . - 1984-1987

Titre: Minutes . - 1984-1987

Cote: P061-2-D12

Date(s): 1984-1987 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations de
la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les détails
statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de référence,
avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans l'Annual
Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report, préparé
par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans financiers
sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé Treasurer's
Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements). Le rapport
annuel de 1984 fournit des détails concernant la fermeture temporaire de la Centennial Branch
ainsi que des précisions sur la fermeture du service de prêt à la Centrale. Le dossier contient des
procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et quelques
pièces de correspondance.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:
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anglais

français

Dossier: P061-2-D13 - Minutes . - 1988-1993

Titre: Minutes . - 1988-1993

Cote: P061-2-D13

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

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions mensuelles du Conseil d'administration. Outre les procès-verbaux
(Minutes), le dossier comprend plusieurs documents annexés. Le Library Report témoigne des
activités d'ordre général pour l'ensemble des bibliothèques. On retrouve aussi les préoccupations
de la chef bibliothécaire dans les Library Comments, tandis que le Circulation Report note les
détails statistiques des prêts, des livres en réserve et des comparaisons, pour le même mois de
référence, avec l'année précédente. Sont également consignés les événements marquants dans
l'Annual Library Report (Yearend Report) de la chef bibliothécaire ou dans le bref Annual Report,
préparé par le président du Conseil d'administration. De plus, le dossier porte sur des bilans
financiers sommaires mensuels, présentés par le trésorier dans le Financial Report (aussi intitulé
Treasurer's Report, Treasurer's Statement ou Treasurer's Statement of Income and Disbursements).
Enfin, l'ensemble des documents reflète les dernières étapes menant à la fermeture complète de la
bibliothèque pour enfants de Notre Dame de Grâce, le 31 décembre 1991. Le dossier contient des
procès-verbaux, des rapports, des bilans, des analyses, des tableaux, des statistiques et quelques
pièces de correspondance.

Description matérielle: 2,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-2-D14 - Liste des administrateurs et des écoles . - [après 1943]-1992

Titre: Liste des administrateurs et des écoles . - [après 1943]-1992

Cote: P061-2-D14

Date(s): [après 1943]-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier fournit les noms et les coordonnées des membres du Conseil d'administration, ceux
des représentants de diverses organisations ainsi que les délégués des autres succursales. Il fournit
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également les noms des bénévoles au service de la bibliothèque pour l'année 1972. Enfin, les
documents énumèrent les écoles desservies par la bibliothèque et ses succursales. Le dossier
contient des listes, comprenant l'adresse civique et le numéro de téléphone.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Série: P061-3 - Finances. . - 1957-1992.

Titre: Finances. . - 1957-1992.

Cote: P061-3

Date(s): 1957-1992. (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne des activités financières de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce.
Elle permet notamment de retracer l'évolution et les changements qui ont affecté la bibliothèque au
cours de son existence. Les documents portent précisément sur des états financiers produits par une
firme de comptables, sur les procédures concernant les demandes de subvention, sur les modalités
se rapportant à l'attribution de l'aide financière, sur des litiges ayant trait à un avis de cotisation et
un cas relatif à la taxe d'affaires ainsi que des documents renseignant sur les individus autorisés à
signer des chèques au nom de la bibliothèque. La série contient des rapports, des bilans, des tableaux,
des formulaires, de la correspondance incluant les envois de remerciements officiels et de nombreux
accusés réception, des imprimés, des cartes d'affaires, des avis, des factures et des bordereaux de
paiements.

Description matérielle: 10,2 cm de documents textuels.

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D1 - États financiers . - 1979-1922

Titre: États financiers . - 1979-1922

Cote: P061-3-D1

Date(s): 1979-1922 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre la situation financière de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce,
entre 1979 et 1992. Les documents portent sur le rapport des vérificateurs de la firme Beauchemin
et Bédard C.A. Ils fournissent des renseignements concernant les actifs et les passifs à court terme,
les recettes et les déboursés, des précisions au sujet de l'évolution financière ainsi que des notes
aux états financiers. Le dossier contient des rapports, incluant des bilans et des tableaux.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D2 - Formulaires pour subventions municipales . - 1957-1971

Titre: Formulaires pour subventions municipales . - 1957-1971

Cote: P061-3-D2

Date(s): 1957-1971 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les démarches de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce afin
d'obtenir une subvention à la Ville de Montréal. Le dossier contient des déclarations officielles,
l'état détaillé de l'utilisation de l'octroi pour l'exercice financier de l'année précédente ainsi que le
rapport annuel des bibliothèques publiques.

Description matérielle: 2,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D3 - Formulaires pour subventions municipales . - 1972-1991

Titre: Formulaires pour subventions municipales . - 1972-1991

Cote: P061-3-D3

Date(s): 1972-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les démarches de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce
afin d'obtenir une subvention à la Ville de Montréal. Les documents portent aussi sur une
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correspondance officielle de Marie-Jeanne St-Pierre à Jacques Panneton qui accompagne les
demandes de subvention entre 1980 et 1991. Il témoigne également des montants de subventions
accordés à diverses bibliothèques sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal en
1986. Le dossier contient des déclarations officielles, l'état détaillé de l'utilisation de l'octroi pour
l'exercice financier de l'année précédente, le rapport annuel des bibliothèques publiques et de la
correspondance.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D4 - Correspondance des subventions provinciales. . - 1964-1990

Titre: Correspondance des subventions provinciales. . - 1964-1990

Cote: P061-3-D4

Date(s): 1964-1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne en particulier des remerciements concernant des dons offerts à la bibliothèque
pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce, des accusés réception, des montants reçus accompagnant
les chèques émis dans le cadre de l'Opération comtés. Le dossier renseigne au sujet des
règlements pour l'attribution des subventions provinciale en 1964, et sur le projet de règlement des
bibliothèques publiques ayant trait à l'attribution et au calcul des subventions provinciales. Enfin,
le dossier nous renseigne sur le projet de loi 69, sur un article paru dans la revue Documentation
et bibliothèques (juin 1973) au sujet des tâches du bibliotechnicien ainsi que sur une demande de
subvention provinciale pour le programme Hors normes. Le dossier contient de la correspondance,
un fascicule, des copies de projet de lois, des formulaires et quelques cartes d'affaires.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-03

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D5 - Correspondance avec la Ville de Montréal. . - 1951-1988

Titre: Correspondance avec la Ville de Montréal. . - 1951-1988

Cote: P061-3-D5
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Date(s): 1951-1988 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur divers échanges entre la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce
et la Ville de Montréal, plus particulièrement avec la division des bibliothèques (service des
affaires culturelles). Les échanges sont principalement effectués entre Jacques Panneton et la
chef bibliothécaire ou A.G Hodge, le président du Conseil d'administration. Outre les accusés
réception au sujet d'une demande de subvention, les documents précisent les montants octroyés par
la Ville et retracent aussi des plaintes concernant la lenteur de l'émission des chèques. De plus, le
dossier témoigne de plusieurs demandes visant l'augmentation de l'aide financière et ou encore des
avances sur celle étant déjà attribuée. Le dossier contient de la correspondance, dont deux lettres
manuscrites. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

047-06-08-04.

Dossier: P061-3-D6 - Ministère du revenu . - 1990

Titre: Ministère du revenu . - 1990

Cote: P061-3-D6

Date(s): 1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur une demande d'annulation de cotisation pour l'année 1989, par Marie-Jeanne
St-Pierre, concernant une ancienne employée de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-
Grâce. Le dossier contient de la correspondance.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-04

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D7 - Taxe d'affaires . - 1975-1988

Titre: Taxe d'affaires . - 1975-1988

Cote: P061-3-D7

Date(s): 1975-1988 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier témoigne de l'évolution du litige concernant la taxe d'affaires réclamée par la Ville à la
succursale de Snowdon. Les documents portent notamment sur des échanges entre le régisseur des
exemptions et le président du Conseil d'administration de la bibliothèque pour enfants de Notre-
Dame-de-Grâce. Ils retracent aussi les démêlées de la bibliothèque avec le service des finances
au sujet de la facturation ainsi que la controverse concernant la taxe d'eau en 1975-1976. Ils nous
informent des modifications de la loi fiscale de 1986, de la facturation et des paiements de la
bibliothèque en 1985-1986 ainsi que des modifications au rôle de valeur locative pour la succursale
de Snowdon en 1980, 1987 et 1988. Enfin, les documents portent sur des articles de presse au
sujet d'organismes à buts non lucratifs, qui ne sont pas tenus de payer la taxe d'affaires. Le dossier
contient des relevés de compte de taxes, des bordereaux de paiements, des avis, des coupures de
presse et de la correspondance.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-04

Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-3-D8 - Autorisations de signatures . - 1982-1985.

Titre: Autorisations de signatures . - 1982-1985.

Cote: P061-3-D8

Date(s): 1982-1985. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le pouvoir de signer des chèques au nom de la bibliothèque pour enfants de
Notre-Dame-de-Grâce, accordé à certains membres du Conseil d'administration. Par ailleurs, ces
documents montrent qu'il s'agit d'une modalité exigée par l'institution financière avec laquelle
transige le Conseil communautaire. Le dossier contient des formulaires.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-04

Langue des documents:

anglais

Série: P061-4 - Spicilèges . - 1943-1992.

Titre: Spicilèges . - 1943-1992.
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Cote: P061-4

Date(s): 1943-1992. (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fournit des informations au sujet de nombreux événements et transformations ayant eu des
incidences au cours de l'existence de la bibliothèque pour enfants de Notre-Dame-de-Grâce. La série
porte principalement sur des activités officielles telles que des ouvertures de succursales, des soirées
bénéfices pour amasser des fonds, des cérémonies, la fête annuelle, le festival d'arts et de lettres, des
personnalités publiques soutenant le mandat de la bibliothèque, des campagnes de souscription et des
difficultés financières rencontrées par la bibliothèque. Le dossier contient des coupures de presse,
deux cartes d'invitation, deux signets, deux lettres, des extraits de publication et des photographies.

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Langue des documents:

anglais

français

État de conservation:

Les photographies sont encollées.

Dossier: P061-4-D1 - Album . - 1943-1956.

Titre: Album . - 1943-1956.

Cote: P061-4-D1

Date(s): 1943-1956. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités reliées à l'ouverture de la bibliothèque et des invités participant
à la cérémonie. Les documents rassemblés portent notamment sur des allocutions, comme celle
du Dr. Wilder Penfield, professeur et directeur de l'institut de neurologie de Montréal. Le dossier
illustre également l'implication de J.O Asselin, président du Conseil exécutif de la Ville de
Montréal, dans la mise en œuvre du projet et dans sa volonté d'aider la bibliothèque à s'implanter
solidement. De plus, les documents nous renseignent considérablement au sujet de la première
source de revenus à l'époque, c'est-à-dire les campagnes de souscription et les dons privés. Le
dossier reflète également l'importance des fêtes annuelles, du festival des arts et des lettres, des
concours organisés pour mettre en valeur la culture, ainsi que diverses autres activités permettant
d'accroître la visibilité de la bibliothèque dans le quartier. Le dossier contient essentiellement des
coupures de journaux, mais il renferme aussi deux lettres, une carte d'invitation et 6 photographies.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-04
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Langue des documents:

anglais

français

Dossier: P061-4-D2 - Album. . - 1957-1992.

Titre: Album. . - 1957-1992.

Cote: P061-4-D2

Date(s): 1957-1992. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de l'importance des fêtes annuelles se déroulant dans le cadre du Young
Canada's Book Week. Les documents portent aussi sur le festival des arts et des lettres ainsi que
les autres activités permettant d'accroître la visibilité de la bibliothèque dans le quartier. Le dossier
renseigne aussi sur l'implication des personnalités dans le développement de la bibliothèque.
il fournit également des informations sur les ennuis financiers de la bibliothèque, sur plusieurs
pétitions en soutien à celle-ci et sur la fermeture imminente de L'école Pope John XXIII. Les
documents font état d'un bref portrait historique de la bibliothèque dans un article rédigé par
la chef bibliothécaire, Judith de Gosztonyi, ayant paru dans le bulletin de l'Association des
bibliothécaires du Québec en 1976. Le dossier témoigne des conclusions d'une étude, menée par
le Ministère des affaires culturelles du Québec, concernant des recommandations à court terme
pour les bibliothèques d'association en territoire montréalais. Par ailleurs, ils portent sur certaines
observations effectuées par la Commission permanente du développement culturel au sujet de
la complexité des bibliothèques d'association (privées) vis-à-vis le réseau des bibliothèques
municipales. Le dossier contient essentiellement des coupures de presse, mais il renferme aussi une
carte d'invitation, deux signets, des extraits de publications et 11 photographies.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-08-04

Langue des documents:

français

anglais
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