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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Association de bienfaisance et de retraite de la police. - 1943,
1970-1974

Cote: P058

Date(s): 1943, 1970-1974 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,04 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

L'Association de bienfaisance et de retraite de la police est créée en 1888. Le lieutenant-colonel George
Hughes en assume la direction.
Le mandat de l'Association est d'aider, en cas de décès de ses membres policiers, les veuves et les
orphelins à survivre à la disparition du chef de famille, mais également de soutenir financièrement
le policier en cas de maladie, d'invalidité ou lors de sa retraite. En 1992, son conseil d'administration
se compose de douze personnes: six policiers, cinq personnes nommées par le comité exécutif de la
Communauté urbaine de Montréal et un retraité.

Historique de la conservation

Les documents ont été versés par la Division de la comptabilité du Service des finances à la Division de la
gestion de documents et des archives, le 20 janvier 1993.

Portée et contenu

Le fonds témoigne partiellement des activités de l'Association de bienfaisance et de retraite de la police.
Il renseigne notamment sur le régime de rentes de l'Association. Le fonds contient des rapports, des
jugements et de la correspondance. Les documents sont en français.
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Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Association de bienfaisance et de retraite de la police

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P058-D1 - Réorganisation du Bureau du personnel de l'Association . - 1970

Titre: Réorganisation du Bureau du personnel de l'Association . - 1970

Cote: P058-D1

Date(s): 1970 (date(s) de création)

Description matérielle: 1,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-01

Note [generalNote]:

Versés par la Division de la comptabilité du Service des finances le 20-01-1993.

Dossier: P058-D2 - Amendement au règlement régime rentes de l'Association . - 1972

Titre: Amendement au règlement régime rentes de l'Association . - 1972

Cote: P058-D2

Date(s): 1972 (date(s) de création)
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Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-01

Note [generalNote]:

Versés par la Division de la comptabilité du Service des finances le 20-01-1993.

Dossier: P058-D3 - Rapport de l'auditeur . - 1941-1942

Titre: Rapport de l'auditeur . - 1941-1942

Cote: P058-D3

Date(s): 1941-1942 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 052-04-02-02

Note [generalNote]:

Versés par la Division de la comptabilité du Service des finances le 20-01-1993.

Dossier: P058-D4 - Amendement au règlement régime rentes de l'Association . - 1972

Titre: Amendement au règlement régime rentes de l'Association . - 1972

Cote: P058-D4

Date(s): 1972 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 052-04-02-02

Note [generalNote]:

Versés par la Division de la comptabilité du Service des finances le 20-01-1993.

Dossier: P058-D5 - Rapports annuels 1944-1961 . - 1944-1961

Titre: Rapports annuels 1944-1961 . - 1944-1961

Cote: P058-D5

Date(s): 1944-1961 (date(s) de création)

Localisation physique: 008-06-06-01
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Dossier: P058-D6 - Rapports annuels 1962-1968 . - 1962-1968

Titre: Rapports annuels 1962-1968 . - 1962-1968

Cote: P058-D6

Date(s): 1962-1968 (date(s) de création)

Localisation physique: 008-06-06-01

Dossier: P058-D7 - Rapports annuels 1969-1971 . - 1969-1971

Titre: Rapports annuels 1969-1971 . - 1969-1971

Cote: P058-D7

Date(s): 1969-1971 (date(s) de création)

Localisation physique: 008-06-06-01

Dossier: P058-D8 - Rapport du comité d'étude sur le financement des caisses de
retraite . - 1970

Titre: Rapport du comité d'étude sur le financement des caisses de retraite . - 1970

Cote: P058-D8

Date(s): 1970 (date(s) de création)

Localisation physique: 008-06-06-01

Dossier: P058-D9 - Le Comité Raynauld approuve l'A.B.R.P.C.U.M.

Titre: Le Comité Raynauld approuve l'A.B.R.P.C.U.M.

Cote: P058-D9

Date(s): (date(s) de création)

Localisation physique: 008-06-06-01
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