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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Office municipal du tourisme . - [1961?]

Cote: VM131

Date(s): [1961?] (date(s) de création)

Description
matérielle:

9 maquettes.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

L'Office municipal du tourisme est créé le 13 avril 1961 en vertu de la résolution 121059 adoptée par le
Comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est issu de la scission de l'Office d'initiative économique et
touristique en l'Office d'initiative économique et l'Office municipal du tourisme. L'Office municipal du
tourisme est aboli le 17 mai 1971 et ses activités sont transférées au Service des relations publiques créé
au même moment.
Le mandat de l'Office municipal du tourisme est de promouvoir le tourisme et de porter à la connaissance
du public le patrimoine historique, culturel et récréatif de la Ville de Montréal; de recueillir et préparer la
documentation sur les attraits touristiques de la ville, ses endroits historiques, ses monuments, ses parcs et
ses institutions; de recueillir tous les renseignements sur les conditions de transport et de séjour utiles aux
visiteurs; de distribuer des cartes, des guides, des brochures, des photographies, des films et toutes autres
publications d'intérêt touristique; de faire connaître les attraits touristiques de la ville par des articles
dans les journaux et autres publications, par l'annonce, par des affiches et par des programmes à la radio
et à la télévision; d'établir et maintenir des centres d'accueil et d'information à l'intention des visiteurs;
de collaborer à la préparation et à la tenue de congrès et de réunions; de participer aux expositions, aux
salons et autres manifestations susceptibles d'attirer les visiteurs; de coopérer avec l'Office fédéral du
tourisme, l'Office du tourisme de la province de Québec et tous autres organismes ou entreprises publics
ou privés en matière de promotion touristique; de faire des ententes avec les gouvernements fédéral et
provincial, les municipalités, les corps publics et privés pour l'établissement et le maintien sur le territoire
de la ville ou en dehors des limites dudit territoire des centres d'accueil et d'information touristiques;
de procéder à des enquêtes, des études et à des relevés à Montréal ou ailleurs dans le but d'améliorer
les facilités touristiques. L'Office municipal du tourisme est placé sous la juridiction du Directeur des
services.
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Portée et contenu

Le fonds témoigne très partiellement des activités de l'Office municipal du tourisme. Il renseigne sur
le concours de photographies de 1961-1962. Le fonds se compose de maquettes promotionnelles. Les
documents sont en français et en anglais.

Notes

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

Source immédiate d’acquisition

Les documents ont été versés à la Division de la gestion de documents et des archives en novembre
1996.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Office municipal du tourisme

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: VM131-D1 - Maquettes promotionnelles du concours de photo de 1961-62 . -
[1961]

Titre: Maquettes promotionnelles du concours de photo de 1961-62 . - [1961]

Cote: VM131-D1

Date(s): [1961] (date(s) de création)
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Description matérielle: 9 photographies.

Localisation physique: 034-01-04-03

Note [generalNote]:

VM131: Documents transférés du mont Royal en novembre 1996.
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