
Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/fonds-des-relations-publiques-brakeley-ltee-1955

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Fonds Relations publiques
Brakeley ltée. . - 1955 (BM097)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

mailto:Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca


Fonds Relations publiques Brakeley ltée. . - 1955

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  .....................................................................................................................................   3

Histoire administrative / Notice biographique  ................................................................................................   3

Portée et contenu  .............................................................................................................................................   3

Notes  ................................................................................................................................................................   3

Mots-clés  ..........................................................................................................................................................  4

Contenu du fonds ou de la collection  .............................................................................................................  4

BM097-D1, Rapport de sondage sur l'enseignement classique . - 1955 (1955)  ..........................................   4



BM097 Fonds Relations publiques Brakeley ltée. . - 1955

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Relations publiques Brakeley ltée. . - 1955

Cote: BM097

Date(s): 1955 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,04 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Les Relations publiques Brakeley ltée sont une firme de consultants qui existe à Montréal probablement
de 1955 à 1961. Son président est G. A. Brakeley jr. Ce dernier est également président de la G. A.
Brakeley & Co. Ltd, conseillers spécialisés dans les campagnes de financement, et est l'auteur de
l'ouvrage «Tested Ways to Successful Fund Raising» (1980).

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne d'une enquête concernant l'enseignement classique au Québec réalisée par les
Relations publiques Barkeley ltée à la demande de la Fédération des collèges classiques. Le fonds
comprend une copie du rapport de l'enquête et une pièce de correspondance. Les documents sont en
français.

Notes

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

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 110 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Relations publiques Brakeley ltée

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM097-D1 - Rapport de sondage sur l'enseignement classique . - 1955

Titre: Rapport de sondage sur l'enseignement classique . - 1955

Cote: BM097-D1

Date(s): 1955 (date(s) de création)

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-04
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