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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Comité chargé de rédiger un code de discipline pour les membres
du Service de la police . - [Après le 10 mars 1948] - 26 octobre 1955

Cote: VM028

Date(s): [Après le 10 mars 1948] - 26 octobre 1955 (date(s) de création)

Langue: anglais

Langue: français

Description
matérielle:

35 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:
Traitement et rédaction Yanick Dubé Collaboration : Hélène
Charbonneau, Analyste en gestion de documents et des archives
Coordination : Denys Chouinard, Chef de la Section des archives
Saisie dans Archilog : Nathalie Dorothée et Daniel Raymond.
Note Méthodologique Avant leur traitement, les documents du
Fonds du Comité chargé de rédiger un code de discipline pour
les membres de la police se présentaient en quatre groupes : des
procès-verbaux, de la correspondance, des extraits de procès-
verbaux du Comité exécutif, et de la documentation de référence.
Des doubles et des publications externes au Comité ont été élagués.
À la suite de l'analyse préliminaire, un cadre de classification a
été élaboré sur la base de séries reflétant la constitution du Comité
et ses activités (Tenue de réunions et travaux du Comité). Le
classement des dossiers a été réalisé de manière à mettre en évidence
le fonctionnement du Comité.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Comité chargée de rédiger un code de discipline pour les membres du Service de la police est créé
le 13 décembre 1954 par une résolution du Comité exécutif de la Ville de Montréal. Le Comité tire son
origine d'une entente intervenue en octobre 1953 ente la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers
de Montréal. Le Comité a aussi pour prédécesseur un comité chargé de faire l'étude des modifications à
apporter au Manuel de la police créé en 1950. Le Comité tient sa permière séance le 21 décembre 1954.
Son rapport, déposé le 14 mars 1955, présente un code de discipline pour les policiers de Motnréal. Ce
code est transmis au Comité exécutif
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Le mandat du Comité est de rédiger un code de discipline pour les policiers de la Ville de Montréal. Le
Comité est composé de 9 membres : 4 conseillers municipaux, le directeur des services de la Ville, le
directeur du Service de la police de Montréal, un membre du Service de la police nommé par son directeur
et 2 représentants de la Fraternité des policiers de Montréal.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités du Comité chargé de rédiger un code de discipline pour les membres du
Service de la police de la Ville de Montréal. Le fonds est constitué des séries suivantes : Constitution,
comprenant des extraits de procès-verbaux du Comité exécutif, des listes de membres et de la
correspondance; Tenue des réunions, comprenant des avis de convocation et des procès-verbaux; Travaux
du Comité, comprenant des documents de travail et des codes de discipline.

Notes

Notes du titre
• Attributions et conjectures: Le titre est basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

D'autres documents relatifs au code de discipline se trouvent dans le fonds du Comité nommé pour
rédiger un code de discipline et un code de travail policier (VM26).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Comité chargé de rédiger un code de discipline pour les membres du Service de
la police
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM028-A - Constitution . - 1950 à 1955

Titre: Constitution . - 1950 à 1955

Cote: VM028-A

Date(s): 1950 à 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la création, la composition et l'existence du Comité. Série comprenant des extraits de
procès-verbaux, des listes de membres ainsi que de la correspondance.

Description matérielle: 0,05 cm de documents textuels.

Dossier: VM028-A-D1 - Extraits des procès-verbaux du Comité exécutif de la Ville
de Montréal . - 1950 à 1955

Titre: Extraits des procès-verbaux du Comité exécutif de la Ville de Montréal . - 1950 à 1955

Cote: VM028-A-D1

Date(s): 1950 à 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la création du Comité chargé de rédiger un code de discipline pour les membres
du Service de la police et les modifications qu'il a subies. Dossier comprenant des résolutions du
Comité exécutif de la Ville de Montréal.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-04

Langue des documents:

français

Dossier: VM028-A-D2 - Liste des membres et correspondance . - 21 décembre 1954 -
[28 décembre 1954?]

Titre: Liste des membres et correspondance . - 21 décembre 1954 - [28 décembre 1954?]

Cote: VM028-A-D2

Date(s): 21 décembre 1954 - [28 décembre 1954?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Dossier comprenant deux listes de membres ainsi qu'une pièce de correspondance.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-04

Série: VM028-B - Tenue des réunions . - 1954 à 1955

Titre: Tenue des réunions . - 1954 à 1955

Cote: VM028-B

Date(s): 1954 à 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur l'organisation des réunions du Comité chargé de rédiger un code de discipline pour
les membres du Service de la police. Série comprenant des avis de convocation, des procès-verbaux et
de la correspondance.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

anglais

Dossier: VM028-B-D1 - Convocations . - 1954 à 1955

Titre: Convocations . - 1954 à 1955

Cote: VM028-B-D1

Date(s): 1954 à 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant des avis de convocation et de la correspondance.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-04

Dossier: VM028-B-D2 - Procès-verbaux . - 1954 à 1955

Titre: Procès-verbaux . - 1954 à 1955

Cote: VM028-B-D2
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Date(s): 1954 à 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant des procès-verbaux du Comité, des notes et un carnet de sténographie.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-04

Note [generalNote]:

Deux des procès-verbaux sont signés, les autres sont des copies non signées. Le procès-verbal
de la séance du 26 octobre 1955 est manquant. Le carnet de sténographie s'ouvre sur des notes
concernant le golf municipal.

Série: VM028-C - Travaux du Comité . - [Après le 10 mars 1948] - 21 avril 1955

Titre: Travaux du Comité . - [Après le 10 mars 1948] - 21 avril 1955

Cote: VM028-C

Date(s): [Après le 10 mars 1948] - 21 avril 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les travaux du Comité et la documentation les accompagnant. Série comprenant des
codes de discipline, de la correspondance et des documents de référence pour le travail du Comité.

Description matérielle: 1,6 cm de documents textuels.

Langue des documents:

français

anglais

Dossier: VM028-C-D1 - Documents de travail . - [Après le 10 mars 1948] - 5 janvier
1955

Titre: Documents de travail . - [Après le 10 mars 1948] - 5 janvier 1955

Cote: VM028-C-D1

Date(s): [Après le 10 mars 1948] - 5 janvier 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant la documentation de référence du Comité.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 047-03-09-04

Dossier: VM028-C-D2 - Code de discipline . - [Après le 13 décembre 1954] - 21 avril
1955

Titre: Code de discipline . - [Après le 13 décembre 1954] - 21 avril 1955

Cote: VM028-C-D2

Date(s): [Après le 13 décembre 1954] - 21 avril 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier comprenant des projets de code de discipline et de la correspondance.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-04
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