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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Société de développement industriel de Montréal . - 1981-1997

Cote: P068

Date(s): 1981-1997 (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,12 m de documents textuels.

Note [generalNote]:
Traitement préliminaire des procès-verbaux : Nathalie Chagnon,
technicienne en gestion de documents et des archives. Mars 2006.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Société de développement industriel de Montréal (SODIM) est créée en 1981 en vertu de lettres
patentes du Gouvernement du Québec enregistrées le 7 juillet 1981, et selon l'article 964 de la charte de la
Ville de Montréal. En juin 1995, le Comité exécutif approuve la fusion des activités de la SODIM, de la
Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA) et de la Société d'habitation et de
développement de Montréal.
Le mandat de la SODIM est d'acquérir, de rénover, de restaurer, de construire, de vendre, de louer ou
d'administrer des immeubles industriels et d'accorder des subventions à la construction, la restauration, la
démolition et la relocalisation de ces immeubles. Cette Société est dirigée par un conseil d'administration
composé de sept membres, nommés par le Comité exécutif de la Ville de Montréal. Le comité de gestion-
Infotouriste de la SODIM assure l'exploitation d'un ensemble immobilier à vocation touristique et la
coordination de pareils centres satellites.

Historique de la conservation

Les documents sont parvenus à la Division de la gestion de documents et des archives à intervalles
réguliers.
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Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités de la SODIM, par l'entremise des assemblées de ses membres
administrateurs et de son implication sur le plan touristique par son comité de gestion-Infotouriste. Le
fonds comprend les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de gestion-Infotouriste.

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

• Société de développement industriel de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P068-1 - Documents constitutifs . - 1981

Titre: Documents constitutifs . - 1981

Cote: P068-1

Date(s): 1981 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Dossier: P068-1-D1 - Lettres patentes . - 1981

Titre: Lettres patentes . - 1981
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Cote: P068-1-D1

Date(s): 1981 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la constitution de la société. Dossier contenant une copie des lettres patentes.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 120-03-06-02

Série: P068-2 - Comité de gestion infotouriste . - 1988-1989

Titre: Comité de gestion infotouriste . - 1988-1989

Cote: P068-2

Date(s): 1988-1989 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Dossier: P068-2-D1 - Procès-verbaux . - 1988-1989

Titre: Procès-verbaux . - 1988-1989

Cote: P068-2-D1

Date(s): 1988-1989 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les décisions du comité de gestion. Dossier contenant des copies de procès-
verbaux.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 120-03-06-02

Série: P068-3 - Conseil d'administration . - 1985-1997

Titre: Conseil d'administration . - 1985-1997

Cote: P068-3

Date(s): 1985-1997 (date(s) de création)

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
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Dossier: P068-3-D1 - Procès-verbaux . - 1985-1997

Titre: Procès-verbaux . - 1985-1997

Cote: P068-3-D1

Date(s): 1985-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les décisions du conseil d'administration. Dossier contenant des copies de
procès-verbaux. (L'année 1988 est manquante).

Description matérielle: 9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 120-03-06-02

Série: P068-Z - Archives imprimées

Titre: Archives imprimées

Cote: P068-Z

Date(s): 1990 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 document textuel.

Sous-série: P068-Z-4 - Dépliants et brochures

Titre: Dépliants et brochures

Cote: P068-Z-4

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: P068-Z-4-D1 - PROCIM : Subventions pour les bâtiments industriels . -
1990

Titre: PROCIM : Subventions pour les bâtiments industriels . - 1990

Cote: P068-Z-4-D1

Date(s): 1990 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 020-11-07-02
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