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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Comité de défense civile. - 1937 - 1944; surtout 1942

Cote: P093

Date(s): 1937 - 1944; surtout 1942 (date(s) de création)

Description
matérielle:

48,5 cm de documents textuels. - 11 cartes. - 5 artefacts. - 11 cartes.

Note [generalNote]:
Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série). Traitement et
description : Jonathan Veilleux, archiviste stagiaire. Supervision
et coordination : Julie Fontaine, analyste en gestion des documents
d'archives. Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés
à l'hiver 2012 dans le cadre du stage de formation Techniques de la
documentation du Collège Lionel-Groulx.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Comité de protection civile (C.P.C), ensuite connu sous le nom de Comité de défense civile, est
constitué à l'automne 1939 par le Service de la police de Montréal. Le mandat de cet organisme est de
préparer la Ville à d'éventuels raids aériens ou actes de sabotage. On vise ainsi à reproduire le modèle des
milices bénévoles mises en place en Angleterre, pour défendre le territoire. Le nouveau C.P.C. central du
Canada est dirigé par le docteur Robert Manion.
Le gouvernement fédéral enjoint par ailleurs les provinces de se doter d'un C.P.C. provincial, afin de
simplifier les liens à venir entre les villes et l'organisme central de niveau fédéral. Au Québec, Marcel
Gaboury devient directeur de ce C.P.C. provincial. Les grandes villes sont enfin elles-mêmes amenées
à mettre sur pied des C.P.C. locaux. À Montréal, le directeur des services municipaux, Honoré Parent,
est nommé directeur du C.P.C. créé. Le maire Raynault a préalablement refusé ce poste, du fait du grand
nombre de tâches déjà assumées.
Cet organisme municipal est divisé en grandes unités, afin d'en faciliter le fonctionnement. Le docteur
Adélard Groulx s'occupe des services médicaux, Fernand Dufresne de la police, Raymond Paré du service
auxiliaire de lutte contre les incendies, Henri Gibeau du service de maintien des services essentiels et D.R.
McCuaig de la police auxiliaire (la Colonne mobile).
Le C.P.R. devient le Comité de défense civile le 9 mars 1944. En mai de la même année, le Comité
exécutif discontinue l'octroi de fonds à la défense civile. En 1945, le gouvernement fédéral dissout
l'organisation de la défense civile.
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Historique de la conservation

Les conditions de transfert de ce fonds à la Division de la gestion de documents et des archives sont
inconnues.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités du comité et des mesures proposées pour assurer la sécurité sur le
territoire de la Ville de Montréal ainsi que sur l'Île de Montréal. Il informe également sur les mesures
prises notamment dans les villes de Toronto, Londres, Boston, Washington D.C., Chicago et New-York,
les membres du Comité local de Montréal ayant contacté plusieurs comités de protection civile externes
afin de constituer un organisme adéquat.
Le fonds contient principalement des documents de travail, de la correspondance, des lettres et des feuilles
circulaires, des manuels, des publications, des publicités, des brassards, des procès-verbaux, des cartes et
des textes de causeries.
Les documents sont en français et en anglais.

Notes

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

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Comité de défense civile

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P093-01 - Comité local de la ville de Montréal. - 1941 - 1943

Titre: Comité local de la ville de Montréal. - 1941 - 1943

Cote: P093-01

Date(s): 1941 - 1943 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

La série porte sur le Comité local de protection civile à la ville de Montréal. Ce comité se chargeait
surtout d'organiser des activités pour tous les membres, de faire des conférences pour informer la
population et il était le lien direct entre la ville et le Comité central de la protection civile du Québec.
La série contient un organigramme, des exercices de pratique pour les membres et la population, des
symboles utilisés pour reconnaître les différents services offerts par le Comité de protection civile, de
la correspondance ainsi que des numéros de téléphone.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-01-D1 - Procès-verbal. - 22 décembre 1941 et 11 avril 1942

Titre: Procès-verbal. - 22 décembre 1941 et 11 avril 1942

Cote: P093-01-D1

Date(s): 22 décembre 1941 et 11 avril 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la première assemblée du Comité local de la ville de Montréal. Ils y parlent
du centre de contrôle, du service de police, du service d'incendie, du service de santé, des services
essentiels, de la garde mobile, du travail des sous-comités ainsi que d'un exercice d'obscuration.
Plusieurs personnes étaient présentes dont J. Gorgon Ross, officier provincial, Honoré Parent,
président du comité local, Fernand Dufresne du service de police et Charles Barnes qui était en
charge du centre de contrôle du Comité local de la ville de Montréal. Le dossier porte également
sur une assemblée générale tenue à l'hôtel de ville avec, comme participant, Robert Manion,
directeur du C.P.C. au niveau fédéral, Marcel Gaboury, directeur du C.P.C. au niveau provincial,
Honoré Parent, Adélard Groulx, Fernand Dufresne, Raymond Paré, H.A. Gibeau ainsi que D.R.
McCuaig. L'assemblée portait sur des questions techniques qu'avait le Comité local de Montréal
sur l'implication du gouvernement dans les dépenses liées à la protection civile. Le dossier contient
deux procès-verbaaux du Comité local de la ville de Montréal.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 11 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).
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Dossier: P093-01-D2 - Organigramme. - [1942?]

Titre: Organigramme. - [1942?]

Cote: P093-01-D2

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des ressources humaines à l'intérieur du Comité local de la ville
de Montréal. Le Comité de la ville, qui est sous la direction du Comité central du Québec, doit
s'occuper de la gestion de plusieurs services. Le service médical, le service de police, le service
de lutte contre les incendies, les relations publiques, le maintien des services essentiels ainsi que
la Colonne mobile relèvent tous du Comité local de la ville de Montréal. Durant cette période,
Honoré Parent était le président du comité avec monsieur Charles Barnes en charge du centre de
contrôle.
Le dossier contient deux organigrammes du Comité local de la ville de Montréal. Il y en a un qui
contient des annotations.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-01-D3 - Ordonnance. - 1 mai 1942

Titre: Ordonnance. - 1 mai 1942

Cote: P093-01-D3

Date(s): 1 mai 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur une ordonnance adressée au Comité local de la Ville de Montréal. La lettre est
un extrait d'une ordonnance de la Commission municipale de Québec qui mentionne l'embauche
d'Anette Leduc comme sténo-secrétaire.
Le dossier contient un extrait d'une ordonnance qui fut rendue le 1 mai 1942.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 page de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:
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Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-01-D4 - Marqueur. - [1942?]

Titre: Marqueur. - [1942?]

Cote: P093-01-D4

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les symboles pour reconnaître les différents services du Comité de protection
civile. Il y a un marqueur pour la police, pour le feu, pour la croix rouge, pour le service médical,
pour la colonne mobile, pour le transport, pour les services vitaux ainsi que pour le S.P.C.A.
Le dossier contient deux pages identiques de symboles du Comité de protection civile.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-01-D5 - Communication. - août 1943

Titre: Communication. - août 1943

Cote: P093-01-D5

Date(s): août 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les différents numéros de téléphone et adresses de chaque Gardes civiles ainsi
que celui des services essentiels. Le numéro du bureau chef, de la division centre, la division nord,
la divison ouest et la division est s'y retrouvent.
Le dossier contient un document recto-verso comprenant six numéros de téléphone et adresses.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 page de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).
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Série: P093-02 - Garde local = Warden. - 1940 - 1944

Titre: Garde local = Warden. - 1940 - 1944

Cote: P093-02

Date(s): 1940 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le rôle que jouait les Gardes locaux, aussi appelé Garde civile, dans la ville de
Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était celui qui devait coordonner plusieurs services
pour s'assurer de leur efficacité. Le service médicale, le services de police, le service de la lutte contre
les incendies, la colonne mobile, la relation avec le public et le maintien des services essentiels sont
les unités les plus importantes qui agissaient sous la responsabilité d'un Gardien. Leurs rôles était
d'aider les forces de l'ordre en cas d'attaques aériennes ou de sabotage de l'ennemi. Un des Gardes
connu est Jules Comeau qui s'occupait du poste 18-3.
La série contient des documents sur la formation des Gardes, des formulaires à remplir, de la
correspondance, des numéros de téléphone, des rapport d'exercice ainsi que des retranscriptions de
conférences.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-02-D1 - Correspondance. - 1940 - 1943

Titre: Correspondance. - 1940 - 1943

Cote: P093-02-D1

Date(s): 1940 - 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document porte sur la correspondance des Gardes locaux de la ville de Montréal. Ils recevaient
couramment des messages pour les inviter à participer à des conférences sur divers sujets
concernant la protection civile. Dans la plus récente lettre, on pouvait y retrouver un logo en
broderie en annexe. La broderie se retrouve maintenant dans la série Objets.
Le dossier contient des lettres qui, pour la plus part, concernent le Garde local Jules Comeau.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:
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Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-02-D2 - Conférence. - 10 septembre 1940 - [1942?]

Titre: Conférence. - 10 septembre 1940 - [1942?]

Cote: P093-02-D2

Date(s): 10 septembre 1940 - [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les conférences auxquelles devaient participer les Gardes locaux. Plusieurs
sujets y étaient abordés, tel l'organisation des forces, les devoirs des policiers, les devoirs du Garde
local, les explosifs, les premiers soins, les mesures de sécurité, la surveillance de zone, les devoirs
de la Colonne mobile, etc.
Le dossier contient le programme des conférence, des textes provenant des douze conférences
sur la défense civile ainsi que trois lectures sur la lutte contre l'incendie. Un document résume les
douze conférences.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-02-D3 - Exercice pratique. - 1941 - 1942

Titre: Exercice pratique. - 1941 - 1942

Cote: P093-02-D3

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

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les exercices que les Gardes locaux devaient réaliser avec l'aide des autres
services pour voir s'ils étaient prêt en cas d'attaque. La majorité des exercices mentionnés sont des
exercices d'obscurcissements. Les règles à respecter lors de période d'obscuration y sont décrites.
Le dossier contient des instructions, des planifications d'exercices ainsi que des rapports
d'exercices.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01
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Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-02-D4 - Liste de Garde local. - [1942?]

Titre: Liste de Garde local. - [1942?]

Cote: P093-02-D4

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les différents Gardes locaux à travers la ville de Montréal. C'est une liste de
Gardien avec leur nom, leur adresse, leur poste ainsi que leur numéro de téléphone.
Le dossier contient les numéros de Gardes comme Jules Comeau, Frank P. Jennings, E. Crossman,
V. Lambert et W. Sloan.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 2 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-02-D5 - Formulaire à remplir. - [1942?]

Titre: Formulaire à remplir. - [1942?]

Cote: P093-02-D5

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les différents formulaires qu'avaient le Garde civil à remplir. L'un d'entre eux
était un rapport sur lequel il devait y inscrire l'heure, le jour, les dommages causés, le nom de la
rue bloquées, le nombre de morts, de blessés, la raison de leur mort, l'aide nécessaire à réparer les
dégâts et d'autres remarques qu'il pourrait vouloir ajouter. Un autre formulaire servait à recruter des
gens et un autre servait à analyser les différents bâtiments de la ville.
Le dossier contient des rapports, des formulaires d'incription, des formulaires d'analyse d'immeuble
ainsi qu'un document leur rappelant quelques questions à se poser lors de l'analyse d'immeuble.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01
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Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-02-D6 - Formation. - 1941 - 1944

Titre: Formation. - 1941 - 1944

Cote: P093-02-D6

Date(s): 1941 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les différentes formations et manuels que devait suivre le Garde local pour
accomplir son rôle à la perfection. Le Garde local se devait d'être un homme qui puisse répondre
à toutes les situations efficacement, et ce, rapidement. C'est pour cela que le Comité de protection
civile du Canada a publié plusieurs guide pour Gardien afin que tous les renseignements dont ils
auraient besoin pour effectuer leur travail de protection puissent être accessible facilement.
Le dossier contient des documents donnant des trucs et astuces pour les Gardes civiles, des
manuels pour Gardien en cas de raids aériens, un guide d'entraînement à l'usage des chefs d'équipes
ainsi qu'un certificat décerné à Jules Comeau pour avoir réussi son cours de premier soin. Un des
manuels des Gardiens appartenait aussi à Jules Comeau.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-03 - Maintien des services essentiels. - 1941 - 1944

Titre: Maintien des services essentiels. - 1941 - 1944

Cote: P093-03

Date(s): 1941 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le service de maintien des services essentiels, dirigé par Henri Gibeau, assité de
Frank V. Dowd, pendant la Deuxième Guerre mondiale à Montréal. Cette unité devait s'assurer du
bon fontionnement des services suivant : aqueducs et égouts, centrales électriques et gaz, services de
tramways et autobus, les chemins de fer, le téléphone, l'approvisionnement d'essence et d'huile ainsi
que plusieurs autres. Ils avaient un rôle majeur dans la défense passive au Canada.
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La série contient, entre autres, des formulaire d'inscriptions, de la correspondance, des procès-verbaux,
des listes de contacts manuscrites, des diagrammes et des organigrammes.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D01 - Procès-verbaux. - 12 décembre 1941 - 30 novembre 1942

Titre: Procès-verbaux. - 12 décembre 1941 - 30 novembre 1942

Cote: P093-03-D01

Date(s): 12 décembre 1941 - 30 novembre 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les rencontres des membres actifs du service de maintien des services
essentiels. Les membres qui participaient aux réunions étaient, pour la pluspart, des représentants
du maintien des services essentiels des autres ville de l'Île ou de compagnies importantes
(électricité, tramway, etc.). Ils se rencontraient environ une fois par semaine pour discutter des
progrès effectuées pour la défence civile ou des problèmes auxquels ils se sont butés.
Le dossier contient des procès-verbaux auxquels ont participés, entres autres, Henri Gibeau,
Marcel Gaboury, Frank V. Dowd, A. J. Deslauriers, M. J. Rutledge, J. A. Gravel, H. W. Vaughan,
G. E. Templeman, R. N. Coke, Jos Brosseau, P. G. Delgado et K. G. Cameron. Le dossier contient
aussi deux listes de questions non-répondues lors des procès-verbaux.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D02 - Organigramme . - 1942

Titre: Organigramme . - 1942

Cote: P093-03-D02

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'organisation des ressources humaines à l'intérieur du service de maintien des
services essentiels. Le nombre important de services essentiels à protéger fait en sorte qu'il y a
plusieurs sous-comités d'impliqués.
Le dossier contient les organigrammes du service d'aqueduc et égouts, de l'équipe de secours,
du service de ponts et édifices, du service de l'équipement de cammionage, du service de relevé
des abris, du service des conduits souterrains, du service d'électricité, des centrale électriques,
du service de tramways et autobus, des chemins de fer, du service de téléphone et du service
d'approvisionnement d'essence et d'huile. Il contient aussi les organigrammes des autres villes qui
participent à la défence civile, tel que Montréal-Est, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, St-
Michel, Hampstead, Montreal West, Outremont, Westmount et Longueil.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D03 - Correspondance. - 4 février 1941 - 1 mai 1944

Titre: Correspondance. - 4 février 1941 - 1 mai 1944

Cote: P093-03-D03

Date(s): 4 février 1941 - 1 mai 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la correspondance du service de maintien des services essentiels de la ville de
Montréal. La majorité des échanges est effectuée avec les compagnies, ou organismes, importantes
sur l'Îles et les villes voisines à Montréal pour connaître tous les points faibles et pour renforcer
la défense à ses endroits. Les villes comme Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, St-Lambert, St-
Josephat, St-Maxime, Longueil et Lachine en sont quelques unes à avoir communiqué avec le
service de maintien des services essentiels. Du côté des compagnies ou organismes, on peut y
retrouver Bell, la Canadian National Railways et la Commission des services électriques de la Cité
de Montréal.
Le dossier contient des lettres et des cartes géographiques de la ville de Mont-Royal et de Verdun
désignant les points faibles à renforcer.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).
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Dossier: P093-03-D04 - Exercice de pratique. - 9 juin 1941

Titre: Exercice de pratique. - 9 juin 1941

Cote: P093-03-D04

Date(s): 9 juin 1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un exercice d'obscurcissement qui a eu lieu le 9 juin 1941. Les documents à
l'intérieur du dossier nous indique surtout les ordres à respecter pour que l'exercice soit réussi. Les
ordres nous indiquent, entres autres, quoi faire lors du signal d'alerte, que faire avec les enseignes
lumineuses, avec les véhicules stationnés, avec les lanternes et avec le tramway.
Le dossier contient les ordres à respecter lors de l'exercice d'obscurcissement.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D05 - Formation. - 1941 - 1942

Titre: Formation. - 1941 - 1942

Cote: P093-03-D05

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

Portée et contenu:

Le dossier porte sur ce que devait faire chaque membre du service de maintien des services
essentiels. Cela ressemble beaucoup au Garde local, c'est-à-dire qu'ils doivent, s'assurer de la
sécurité des gens qui sont situés près des attaques, vérifier que toutes les lumières et tous les
moteurs de véhicules soient bien éteints. Ils doivent connaître les premiers soins et être familier
avec les abris partout dans la ville.
Le dossier contient des documents informationnels que les membres du service de maintien des
services essentiels doivent mémoriser. Le dossier contient également le cahier de l'Assemblée
provinciale des représentants des "services essentiels" qui défini les services essentiels et qui
explique leur rôle et comment les protéger.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - .

Localisation physique: 164-03-05-01
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Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D06 - Formule d'enregistrement. - [1942?]

Titre: Formule d'enregistrement. - [1942?]

Cote: P093-03-D06

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les formulaires que devaient remplir les gens voulant se joindre au service
de maintien des services essentiels. Ils devaient y consigner leur nom, adresse, âge, statut social,
profession, lieu de naissance, langue parlée et leur état de santé.
Le dossier contient 2 types de formulaires ; un détaillé et un simple.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D07 - Diagramme. - 1942

Titre: Diagramme. - 1942

Cote: P093-03-D07

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les différents diagrammes utilisés par le service de maintien des services
essentiels pour les aider à accomplir leurs tâches avec brio. Toutes les questions suivantes sont
répondues à l'aide de simple diagramme : quoi faire en cas d'accident majeur ou d'attaque ennemi,
comment faire un rapport au Garde Local, quelle sont les limites de son des sirènes, comment
construire un bon abri nucléaire, etc.
Le dossier contient des diagrammes et des symboles important au bon fonctionnement du service
de maintien des services essentiels. Finalement, on y retrouve une petite affiche avec les logos des
services les plus importants pour la population.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D08 - Plan de salle de contrôle. - 16 juin 1942 et 16 mars 1943

Titre: Plan de salle de contrôle. - 16 juin 1942 et 16 mars 1943

Cote: P093-03-D08

Date(s): 16 juin 1942 et 16 mars 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'amménagement intérieur de la salle de contrôle du service de maintien des
services essentiels. Le premier plan est celui d'une salle de contrôle désservant une population de
100 000 habitants. Le deuxième, préparé par Frank V. Dowd, est ce qu'ils ont fait finalement au
quartier général du service de maintien des services essentiels situé au 151 avenue Hillside.
Le dossier contient deux plans d'amménagement intérieur.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D09 - Liste de contacts. - [1942?]

Titre: Liste de contacts. - [1942?]

Cote: P093-03-D09

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les membres du service de maintien des services essentiels. Les noms et
prénoms y sont mentionnés, suivi, parfois, par le numéro de téléphone et l'adresse.
Le dossier contient des informations sur, entres autres, Henri Gibeau, Frank V. Dowd, J.A. Jette, J.
Mc Issacs, K.G. Camaron, J.N. Langelier, A.J. Deslauriers, les représentants des services essentiels
des villes voisines ainsi que les journalistes et sations de radio reliés au C.P.C.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 pages de documents textuels.
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Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D10 - Rapport budgétaire. - 1942

Titre: Rapport budgétaire. - 1942

Cote: P093-03-D10

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les rappports budgétaires du C.P.C. ainsi que des villes autour pour le service
de maintien des services essentiels. Le comité local a demandé à tous les représentant d'envoyer
une liste de toute les dépenses, suivies des coûts, qu'ils auraient a effectuées pour avoir une défense
civile plus efficace. Les objets les plus populaires étant les manteaux, gants, casques, outils,
masques à gaz et sceaux.
Le dossier contient des listes de prix, de calculs, d'édifices à rénover et d'objets à acquérir pour la
défense civile.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-03-D11 - Sirène d'urgence. - 1942 - [1943?]

Titre: Sirène d'urgence. - 1942 - [1943?]

Cote: P093-03-D11

Date(s): 1942 - [1943?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sirènes d'urgence qui seront utilisées pour avertir la population lors
d'attaques aériennes. Pour faire un bon choix de sirènes, Frank V. Dowd a fait venir divers
publicités de sirènes faits par les compagnies les plus réputées dans le domaine. Dans la
correspondance du service de maintien des services essentiels, beaucoup d'échange portaient sur
le choix des sirènes et leurs emplacements. Le dossier contient quatre livrets publicitaires sur
les sirènes d'urgence. Les quatre compagnies sont la Chrysler Corporation, la Federal Electric
Company, la Burlec Limited ainsi que la Foster Engineering Company.
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Le dossier contient aussi un numéro du périodique "Chrysler Tonic" volume 3, numéro 38 ainsi
qu'un diagramme montrant le fonctionnement de la sirène Burlec-Carter.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-04 - Service médical. - 1941 - 1942

Titre: Service médical. - 1941 - 1942

Cote: P093-04

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

Portée et contenu:

La série porte sur les services médicaux offerts à Montréal lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les
gens devaient suivrent des cours, donné par des spécialistes de la santé, pour apprendre les premiers
soins, comme ça, le jour où l'on allait se faire attaquer, tout le monde pourrait soigner les blessés. Le
directeur de se service est le Docteur Adélard Groulx.
La série contient des procès-verbaux, des règlements sur l'enrolement volontaire, de la
correspondance. une charte des premiers soins, un organigramme, un document sur la formation des
membres, des rapports sur l'organisation et quelques numéros du périodique Bulletin d'hygiène.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D1 - Procès-verbaux. - 29 décembre 1941 - 12 juin 1942

Titre: Procès-verbaux. - 29 décembre 1941 - 12 juin 1942

Cote: P093-04-D1

Date(s): 29 décembre 1941 - 12 juin 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les assemblées générales du service médical du Comité de protection civile
de la ville de Montréal. Lors de ces assemblées, ils discutaient, entres autres, de l'entraînement
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du personnel, des emplacements pour installer les affiches de premiers soins, des opérations de
sauvetages et quoi faire avec les corps des défunts.
Le dossier contient des procès-verbaux où on peut y retrouver les noms des membres tel le Docteur
Adélard Groulx, directeur du département de la santé et des services médicaux, Dr. A. Lapierre,
Dr. A.L.C. Gilday, Dr. C.A. Bourdon et monsieur Charles Barnes.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D2 - Organigramme. - mars 1942

Titre: Organigramme. - mars 1942

Cote: P093-04-D2

Date(s): mars 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des ressources humaines à l'intérieur des services médicaux
du Comité local de la ville de Montréal. On peut y voir le nom du Docteur Adélard Groulx à
l'emplacement du directeur des services médicaux du comité. Il relève de la centrale de controle
qui lui relève du Comité local de la ville de Montréal présidé par Honoré Parent.
Le dossier contient un organigramme préparé par le Docteur Adélard Groulx.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 page de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D3 - Correspondance. - 26 janvier 1942

Titre: Correspondance. - 26 janvier 1942

Cote: P093-04-D3

Date(s): 26 janvier 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur une lettre de l'Association des Gardes-Malades enregistrées de la Province
de Québec adressée à Adélard Groulx, directeur des services médicaux du Comité local de
Montréal. E. Frances Upton, la secrétaire-registraire de l'association, y mentionne le nom, adresse
et numéro de téléphone de six représentantes de la Croix-Rouges ainsi que six représentantes
de l'Association des Gardes-Malades enregistrées de la Province de Québec. Elle y ajoute un
formulaire d'enrôlement de gardes-malades enregistrées qui pourrait être utilisé comme modèle
pour les services médicaux du C.P.C.
Le dossier contient une lettre ainsi qu'un formulaire d'enrolement où, les gens voulant participer
à se service, doivent inscrire plusieurs informations dont leur nom, adresse, date de naissance,
l'endroit où ils ont étudiés et leurs expériences dans le domaine.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D4 - Rapport préliminaire d'organisation. - 6 février 1942

Titre: Rapport préliminaire d'organisation. - 6 février 1942

Cote: P093-04-D4

Date(s): 6 février 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des services médicaux du Comité local de Montréal. Il fait
mention, entres autres, du travail de la division des services médicaux, l'entraînement du personnel,
du soin aux victimes civiles, des centres d'évacuations et des services ambulanciers. Ce rapport a
probablement été publié dans la Gazette.
Le dossier contient un rapport préliminaire de l'organisation des services médicaux.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D5 - Formation. - [1942?]

Titre: Formation. - [1942?]
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Cote: P093-04-D5

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la formation des membres des services médicaux du Comité local de Montréal.
Les membres devaient connaître les premiers soins et d'autres techniques de bases pour secouristes
afin de bien remplir leur rôle dans l'équipe.
Le dossier contient une grande charte des premiers soins créée par Harold E. Palmer et W. Rougier
Chapman, un formulaire à remplir pour participer à une compétition de premiers soins ainsi qu'une
feuille contenant des notes de cours à réviser sur les nœuds et les méthodes de portage.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 3 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D6 - Enrôlement des gardes-malades enregistrées. - [1942?]

Titre: Enrôlement des gardes-malades enregistrées. - [1942?]

Cote: P093-04-D6

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les méthodes pour l'enrôlement des gardes-malades enregistrées en cas de
guerre ou de désastre. Les règlements pour l'enrôlement y sont mentionnés tel que ceux concernant
l'origine et le statut des gardes-malades, le type d'organisation (nationale, provinciale)pour lequel
elles sont enrôlées, les formules d'enrôlement qui doivent être utilisées ainsi que la rémunération
des infirmières.
Le dossier contient un dépliant en anglais ainsi qu'un document typographié relatant les mêmes
détails, mais en français.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).



P093 Fonds Comité de défense civile. - 1937 - 1944; surtout 1942

Ville de Montréal. Section des archives  Page 24

Dossier: P093-04-D7 - Bulletin d'hygiène = Health Bulletin. - janvier 1942 - août
1942

Titre: Bulletin d'hygiène = Health Bulletin. - janvier 1942 - août 1942

Cote: P093-04-D7

Date(s): janvier 1942 - août 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des bulletins d'hygiène publiées par le service de santé de la ville de Montréal.
À l'intérieur de ces bulletins, ils y publieront la liste des membres du comité général, les cas
rapportés de maladies contagieuses, l'organigramme du Comité local de Montréal, l'organigramme
des services médicaux, des statistiques démographiques (population, naissance, mortalité, cause
de mortalité, etc.), l'explication du rôle des services médicaux et de maladie (typhus) ainsi que la
liste complète des différents centres d'évacuation des blessés, des postes de premiers secours et des
abris temporaires à l'intérieur de chaque districts couvert par le C.P.C.
Le dossier contient deux exemplaires du volume 28 numéro 1, 3 et 4.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-04-D8 - District. - 29 avril 1942

Titre: District. - 29 avril 1942

Cote: P093-04-D8

Date(s): 29 avril 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les limites des districts de Montréal. La ville était séparée en 34 districts pour
faciliter la gestion et le repérage.
Le dossier contient une listes indiquant le numéro du district suivi de ses limites au nord, sud, est et
ouest. Il contient aussi une carte géographique nous démontrant les nombreux districts séparant la
cité.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 8 pages de documents textuels.

Localisation physique: 170-06-09-00

Localisation physique: 164-03-05-01
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Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-05 - Service de police. - 1942

Titre: Service de police. - 1942

Cote: P093-05

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le service de police, dirigé par Fernand Dufresne, lors de la défense passive de
Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les policiers devaient veiller à la sécurité des civils
en plus de donner des entraînements à ceux qui souhaitait entrer dans la Colonne mobile, la force
auxiliaire de la police.
La série contient un organigramme et des numéros du périodique The Warden Post.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-05-D1 - Organigramme. - [1942?]

Titre: Organigramme. - [1942?]

Cote: P093-05-D1

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des ressources humaines de chaque districts sous la supervision
de lieutenants. Le document nous explique aussi le rôle du messagers scouts, du fonctionnement
des zones, des véhicules de secours à utiliser, des différents postes de Garde civile et du rôle de
l'instructeur.
Le dossier contient un organigramme préparé par Fernand Dufresne, directeur du Service de la
Police.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 1 page de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:
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Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-05-D2 - The Warden Post. - 2 février 1942 - 16 mai1942

Titre: The Warden Post. - 2 février 1942 - 16 mai1942

Cote: P093-05-D2

Date(s): 2 février 1942 - 16 mai1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la publication en série The Warden Post. Cette publication se rendait dans les
postes de police pour les informer des récents évènements comme les parades, les pratiques, les
dates et endroits pour donner du sang et autres nouvelles concernant les besoins du C.P.C. ou le
développement de la guerre.
Le dossier contient le volume 1 du "The Warden Post", du numéro 1 au numéro 8 à l'exception du
numéro 3.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-06 - Service auxiliaire de lutte contre les incendies. - 1942

Titre: Service auxiliaire de lutte contre les incendies. - 1942

Cote: P093-06

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le service de lutte contre l'incendie, dirigé par Raymond Paré, à Montréal pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Ce service devait former des pompiers auxiliaires faisant parti du Comité
de défense civile pour combattre les flammes causées par les attaques aériennes nazis. Il fallait réussir
plusieurs séries de tests pour être admissible au poste de pompier volontaire.
La série contient des questionnaires, des rapports d'activités ainsi que des résultats d'examens
médicaux.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:
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Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-06-D1 - Correspondance. - [1942?]

Titre: Correspondance. - [1942?]

Cote: P093-06-D1

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur une lettre émise par le directeur des Services des Incendies de Montréal à tous
les Gardes civiles. Le responsable de lutte contre les indendies leur demande tous les détails se
rapportant aux différents services d'incendie organisés sur l'Île de Montréal ainsi que sur les villes
près de la rive sud du fleuve St-Laurent dans le but de dresser un inventaire complet. Ils doivent
répondrent à sa lettre en répondant à un questionnaire.
Le dossier contient une lettre du directeur du S.I.M. et le questionnaire en annexe. Le questionnaire
contient des questions d'ordres générals, d'autres sur l'organisation de la bricade anti-feu ainsi que
plusieurs autres questions plus spécifiques concernant le matériel disponible. Deux versions du
questionnaires sont disponibles.
Les documents sont en anglais. La lettre seulement est traduite en français.

Description matérielle: 11 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-06-D2 - Rapport des activités. - 20 avril 1942 - 1 mai 1942

Titre: Rapport des activités. - 20 avril 1942 - 1 mai 1942

Cote: P093-06-D2

Date(s): 20 avril 1942 - 1 mai 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités reliés au service de lutte contre les incendies. Les rapports nous
indiquent les progrès effectués par le service en lien avec l'approvisionnement d'eau ainsi que les
bonnes nouvelles concernant la formation des nouvelles recrues.
Le dossier contient deux rapports d'activités du service auxiliaire de lutte contre les incendies.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 11 pages de documents textuels.
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Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-06-D3 - Examen médical des pompiers auxiliaires. - 13 février 1942 -
5 juin 1942

Titre: Examen médical des pompiers auxiliaires. - 13 février 1942 - 5 juin 1942

Cote: P093-06-D3

Date(s): 13 février 1942 - 5 juin 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les examens effectués aux pompiers auxiliaires du Comité local de Montréal.
On y retrouve des statistiques des pompiers ayant été acceptés et refusés. La raison de leurs refus
est aussi inscrit. Ceux qui voulaient devenir membre de ce service devaient passés des examens
pour être sûr d'être en santé.
Le dossier contient six rapports d'examens médicaux.
Les documents français et en anglais.

Description matérielle: 6 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-07 - Colonne mobile. - 1941 - 1942

Titre: Colonne mobile. - 1941 - 1942

Cote: P093-07

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

Portée et contenu:

La série porte sur l'unité de la défense civile appelée Colonne mobile, aussi appelé la force de police
auxiliaire. La Colonne mobile est un corps policier bénévole qui aide les vraies forces de l'ordre
à maintenir le calme lors d'attaques ennemis ou d'actes de sabotage. Ils aident à dégager les rues,
doivent faire des rondes pour voir si il n'y a pas de danger et portent des armes au cas où il y a une
attaque.
La série contient un formulaire d'inscription, des ordres routiniers à effectuer, des rapports d'activités
ainsi que des documents sur la formation des membres de la Colonne mobile.
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Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-07-D1 - Formulaire d'enrôlement. - [1942?]

Titre: Formulaire d'enrôlement. - [1942?]

Cote: P093-07-D1

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le mode de recrutement des forces de police auxiliaire. Le citoyen voulant
entrer dans le service de Colonne mobile se devait de remplir un formulaire avec son nom, son
adresse, numéro de téléphone, âge, numéro de carte d'identité de la Cité, langue parlée et plusieurs
autres. Par la suite, le responsable du service choisissait ceux qui répondaient le mieu aux besoins
du C.P.C.
Le dossier contient un formulaire d'inscription.
Le document est en français et en anglais.

Description matérielle: 1 page de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-07-D2 - Formation. - 1942

Titre: Formation. - 1942

Cote: P093-07-D2

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les entrainements et le ordres routiniers que devaient faire le membre de la
Colonne mobile. Ils apprenaient à developper leur discipline et à perfectionner leur leadership en
effectuant divers sortes d'exercices et en participant à des parades.
Le dossier contient un livret d'entraînement ainsi que des documents relatant les ordres routiniers
que devaient respecter le membre de la Colonne mobile.
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Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-07-D3 - Rapport des opérations. - 1941 - 11 mai 1942

Titre: Rapport des opérations. - 1941 - 11 mai 1942

Cote: P093-07-D3

Date(s): 1941 - 11 mai 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les différentes opérations menées par la Colonne mobile.Ces documents
résument tout ce qu'a fait la Colonne mobile de 1941 à 1942. On peut y voir l'évolution des
méthodes pratiquées par les membres pour la protection civile, les cours importants qu'ils ont
suivis, les moyens de communication qu'ils ont améliorés et les conférences auxquels ils ont
assistés.
Le dossier contient des rapports d'opérations de la Colonne mobile ainsi qu'un document contenant
le nombre de participant au service de police auxiliaire.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 9 pages de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-08 - Service de l'information. - 1942 - 1943

Titre: Service de l'information. - 1942 - 1943

Cote: P093-08

Date(s): 1942 - 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le service de l'information en temps de guerre dans la ville de Montréal. Le Comité
de protection civile utilisait ce service pour diffuser de l'information concernant l'évolution de la
Deuxième Guerre mondiale ainsi que les progès concernant la défense civile. Leur mandat était
d'informer la population sur les biens faîts d'avoir un comité de protection et d'expliquer le rôle de
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chaques unités. Ils ont publié des guides à l'intention de la population pour qu'ils puissent bien se
protéger en cas de raids aériens. Le service de l'information a participé à une exposition qui a eu lieu
du 22 au 30 mai 1942 sur les méthodes pour bien se protéger.
La série contient des textes de causeries, des lettres circulaires ainsi que de la documentation pour se
protéger en cas d'attaques aériennes qui comprend le manuel officiel de l'exposition des méthodes et
moyens de protection civile.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-08-D1 - Causerie. - 1 février 1943 - 26 avril 1943

Titre: Causerie. - 1 février 1943 - 26 avril 1943

Cote: P093-08-D1

Date(s): 1 février 1943 - 26 avril 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les causeries données au C.H.L.P. Le but de ces causeries était d'inviter les
directeur de tous les services offerts par le C.P.C. pour qu'ils puissent expliquer le fonctionnement
de leur département respectif. Le dossier contient un cahier de causeries données par le maire
Raynault, Honoré Parent, Mlle Beauchamp, H.A. Gibeau, Charles Barnes, Fred Scott, Adélard
Groulx, Alcide Adam, Ernest Pleau, E.W. Francis, M. Beaupré, Chas. P. Dumas, C.A. Bourdon et
L.A. Lapointe.
Le dossier contient aussi un texte prononcé par H.A. Gibeau à Radio-Canada.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-08-D2 - Documentation. - 1942

Titre: Documentation. - 1942

Cote: P093-08-D2

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur des documents que devaient faire circuler le service de l'information dans le
but de faire connaître les départements du C.P.C. et les avantages de celui-ci. On y explique les
leçons de civismes, les visites à l'exposition, les méthodes de protection en cas de raids aériens, le
rôle des différentes unités et les signaux importants à retenir.
Le dossier contient des lettres circulaires qui ont comme but de sensibiliser les citoyens, des
feuillets expliquant comment bien se protéger lors d'une attaques, un manuel expliquant les
différentes méthodes de protection civile qui, en même temps, est le programme officiel d'une
exposition qui a eu lieu du 22 au 30 mai 1942.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-09 - Service des communications urgentes. - [1942?]

Titre: Service des communications urgentes. - [1942?]

Cote: P093-09

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le service des communications urgentes du Comité de protection civile. En temps
de guerre, les différents services de la ville avaient besoin d'un moyen de communication rapide pour
s'informer ou pour avoir de l'aide rapidement et c'était le service des communications urgentes qui
s'occupait de cette tâche. Se sont les scouts qui remplissent la fonction de messager. Ils ont choisis
ces garçons âgés de 14 à 18 ans possédant une bicyclette, car ils avaient déjà été formés et entraînés à
accomplir des travaux similaires au Garde civile. Leur premier et plus important devoir est de rendre
le message à son destinataire.
La série contient de la documentation sur la formation des messagers.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-01

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-10 - Organisation de la sécurité sur l'Île. - 1937 - 1942
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Titre: Organisation de la sécurité sur l'Île. - 1937 - 1942

Cote: P093-10

Date(s): 1937 - 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur l'organisation de la sécurité contre les raids aériens pendant la Deuxième Guerre
mondiale sur l'Île de Montréal. Plusieurs installations ont été modifiés et des sirènes d'urgences ont été
installés pour prévenir en cas d'attaque.
La série contient des cartes géographiques de l'Île de Montréal, la liste des limites de districts des
différents secteurs de l'Île, des publicités pour les sirènes d'urgence ainsi que deux guide rassemblant
tous les points d'eau disponible en cas de feu.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels. - 11 cartes.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-10-D1 - Source d'eau disponible. - [1942?]

Titre: Source d'eau disponible. - [1942?]

Cote: P093-10-D1

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sources d'approvisionnement occasionnel d'eau en cas d'incendie à
Montréal. La description de la source y est inscrit ainsi que sa localisation, son niveau de succion,
la longueur du tuyau d'arrosage nécessaire, la capacité de la source (en gallon) et comment y
accéder.
Le dossier contient 2 cahiers rassemblant des fiches numérotées de 1 à 100. Quelques cartes
géographiques séparent les fiches, nous indiquant comment accéder à la source d'eau. Le dossier
contient également deux cartes géographiques nous démontrant les points d'eau les plus importants
et les égouts de Montréal.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 170-06-09-00

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).
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Dossier: P093-10-D2 - Carte géographique. - 1937 - 1942

Titre: Carte géographique. - 1937 - 1942

Cote: P093-10-D2

Date(s): 1937 - 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'emplacement des ressources et sur la division des territoires sur l'Île de
Montréal ainsi que sur les villes près de la rive sud du fleuve St-Laurent.
Le dossier contient des documents cartographiques : les ponts et chemins de fer reliant l'Île de
Montréal avec les rives, les différents districts de Montréal, les zones de travail du service de
maintien des services essentiels, les différentes sources d'eau ainsi que l'emplacement des sirènes
d'urgence.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 11 cartes.

Localisation physique: 170-06-09-00

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Série: P093-11 - Documentation. - 1937 - 1944

Titre: Documentation. - 1937 - 1944

Cote: P093-11

Date(s): 1937 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la documentation récolté par tous les autres comités, villes, compagnies privées
concernant la protection civile. Le Comité central du Québec et celui du Canada publiaient beaucoup
de documents pour informer les comités locaux des développements de la Guerre. Le Comité local de
Montréal a demandé de la documentation aux villes étrangères pour s'assurer d'avoir un comité qui
fontionne sur de bonnes bases.
La série contient, entres autres, des guides en cas d'attaques aériennes, des publicités sur différents
instruments pour la protection civile ainsi que des périodiques et des articles de périodiques. Les
documents proviennent du Comité central du Québec, du Comité central du Canada, de C.P.C. de
villes et d'états américains, du C.P.C. de Toronto, du C.P.C. de Londres ainsi que de périodiques et
compagnies privées des États-Unis et du Canada.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 24 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Sous-série: P093-11-1 - Comité central du Québec. - 1942- 1943

Titre: Comité central du Québec. - 1942- 1943

Cote: P093-11-1

Date(s): 1942- 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la formation d'un comité de protection civile au niveau provinciale. À la
suite de l'approbation du gouvernement canadien, chaque province devait se munir d'un comité
pour se défendre des attaques aériennes. Dirigé par monsieur Marcel Gaboury, le comité central du
Québec de protection civile avait comme mandat de s'assurer du bon fonctionnement des comités
locaux. Il était le lien entre les comités locaux et le Comité central du Canada. Il distribuait des
publications pour informer la population pour qu'ils puissent bien se protéger et être à jour dans les
nouveaux développements de la guerre.
La sous-série contient des livrets expliquant se qu'est la défense du territoire, des manuels
d'instructions pour former un bon comité de protection civile, un guide de protection contre les
attaques aériennes, des lettres circulaires ainsi que des ordres permanants.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-1-D1 - Ordre permanent. - 1942

Titre: Ordre permanent. - 1942

Cote: P093-11-1-D1

Date(s): 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des ordres permanents qu'à produit le C.P.C. provincial pour que l'exercice
d'obscurcissement du 17 février 1942 soit une réussite. Le document explique comment l'alerte
doit être sonnée, quoi faire pendant et après l'alerte.
Le dossier contient les ordres permanents émis par le centre de contrôle provincial situé à
Québec.
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Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-1-D2 - Précaution contre raids aériens. - [1942?]

Titre: Précaution contre raids aériens. - [1942?]

Cote: P093-11-1-D2

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la protection des civiles lors de la Deuxième Guerre mondiale à Montréal.
Le C.P.C. provincial devait fournir de la documentation aux civils pour qu'ils puissent être en
mesure de bien se protéger lors d'attaques aériennes.
Le dossier contient un guide de précautions en cas de raids aériens pour les entreprises.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-1-D3 - Lettre circulaire. - 17 mars 1942 - 18 novembre 1943

Titre: Lettre circulaire. - 17 mars 1942 - 18 novembre 1943

Cote: P093-11-1-D3

Date(s): 17 mars 1942 - 18 novembre 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les informations que le directeur du C.P.C. provincial, monsieur Marcel
Gaboury, faisait circuler à travers les C.P.C. locaux de la province du Québec. On peut y
lire des indications sur la guerre, les régions québécoises les plus suceptibles d'être attaquées
les conférences importantes à assister, des informations sur les décisions du gouvernement
canadien en ce qui concerne la protection civile et des trucs pour bien se protéger face aux
attaques aériennes.
Le dossier contient des lettres circulaires signées par Marcel Gaboury.
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Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-1-D4 - Instruction pour créer un C.P.C.. - [1942?]

Titre: Instruction pour créer un C.P.C.. - [1942?]

Cote: P093-11-1-D4

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la formation d'un comité de protection civile. Le C.P.C. provincial a publié
ces documents pour aider les comités locaux à connaître les différents départements d'un C.P.C.
ainsi que les devoirs de chacuns. Le guide explique le statut juridique du comité de protection
civile.
Le dossier contient le cahier d'instruction pour un créer un Comité pour la protection de la
population civile.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Sous-série: P093-11-2 - Comité central du Canada. - 1940 - 1944

Titre: Comité central du Canada. - 1940 - 1944

Cote: P093-11-2

Date(s): 1940 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la formation d'un comité de protection civile au niveau fédérale. Après
avoir vu les bienfaits d'un tel organisme en Angleterre, le gouvernement canadien à décider de
mettre sur pied un Comité de Protection Civile. Dirigé par le docteur Robert Manion, le C.P.C.
à comme but d'aider les provinces en leur acheminant de l'argent, des outils ou d'autres sortes de
matériels nécessaires à la défense civile.
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La sous-série contient des guides pour se défendre lors de raids aériens, un rapport du premier
séminaire international de la défense civile, un guide des compensations émises par le
gouvernement pour les membres des C.P.C. ainsi que deux chartes relatant les gaz utilisés en temps
de guerre pour tuer ou blesser les ennemis.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-2-D1 - Séminaire. - 3 août 1942

Titre: Séminaire. - 3 août 1942

Cote: P093-11-2-D1

Date(s): 3 août 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un séminaire auquel Marcel Gaboury et Henri Gibeau ont participé à
Cleveland. Ils étaient en compagnie de George Warburton, vise-consultant britannique, Donald
Murie, représentant le directeur du C.P.C. du canada le docteur Robert Manion, William J.
Scott, Clarence J. DeFields, Ralph C. Bishop, Willard A. Johnston, Ralph H. Stone, Robert S.
Harsh, William S. Keller et Frank M. Millis. Cette assemblée avait comme but de comparer les
différents C.P.C. de chacun pour voir s'il y avait moyen de s'entraider.
Le dossier contient un recueil de tout ce qui a été dit lors de cette assemblée.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-2-D2 - Compensation. - septembre 1942

Titre: Compensation. - septembre 1942

Cote: P093-11-2-D2

Date(s): septembre 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les compensations que vont recevoir les gens blessés ou morts lors
d'attaques aériennes si ils sont enregistrés dans un C.P.C. On y explique les indemnités pour
causes de blessures et le traitements de celles-ci ainsi que les pensions données s'il y a décès ou
invalidité.
Le dossier contient un guide publié par le Comité central fédéral signé par le Greffier du
Conseil privé, A.D.P. Heeney.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Dossier: P093-11-2-D3 - Guide en cas d'attaque. - 1940 - 1944

Titre: Guide en cas d'attaque. - 1940 - 1944

Cote: P093-11-2-D3

Date(s): 1940 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les publications distribuées par le Comité central du Canada pour aider la
population à se préparer aux raids aériens.
Le dossier contient des dépliants sur le rôle de la défense civile, sur les bombes incendiaires, sur
les gaz de combat ainsi que des informations générales en cas de raids aériens. Il contient aussi
un guide généraux de la défense passive pour les municipalités, des guides pour construire son
propre abris et des guides pour se protéger face au gaz délétères. Finalement, on y retrouve un
discours prononcé par Ian Mackenzie, ministre de la santé nationale, et un guide sur les attaques
aériennes adressé aux autorités civiles.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Sous-série: P093-11-3 - Canada. - 1941- 1942

Titre: Canada. - 1941- 1942
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Cote: P093-11-3

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

Portée et contenu:

La sous-série porte sur de la documentation publiée par d'autres Comité de protection civile
au Canada. Toutes les provinces et les villes importantes du Canada avaient comme mandat
d'organiser un C.P.C. pour défendre leurs habitants en cas de raids aériens. Les documents publiés
contenaient des informations pour bien réagir en cas d'attaques ennemis. Des périodiques ainsi
que des compagnies privées ont aussi publiées de la documentation sur le sujet, soit pour tenter de
sensibiliser la population ou pour leur vendre de l'équipement de protection.
La sous-série contient l'exemplaire vol. 19 no. 5 du Journal, Royal Architectural Institute of
Canada de mai 1942, un livre de poche pour Garde civile de la province d'Ontario ainsi que des
statistiques et l'horaire des entraînements avancés du 20 avril 1942. Elle contient également un
article de The Gazette publiée le 26 décembre 1941, un bulletin de nouvelle sur les épidémies en
temps de guerre rédigée par J.-H. Gervais, un article du Montreal Daily Star ainsi qu'un feuillet
publicitaire pour du Tartan Fire Snuffer, un minéral utilisé pour éteindre les feux créé par la
compagnie Webster & Sons Limited.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Sous-série: P093-11-4 - États-Unis. - 1941 - 1942

Titre: États-Unis. - 1941 - 1942

Cote: P093-11-4

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

Portée et contenu:

La sous-série porte sur de la documentation publiée par d'autres Comité de protection civile
aux États-Unis. Tous les états et les villes importantes des États-Unis avaient comme mandat
d'organiser un C.P.C. pour défendre leurs habitants en cas de raids aériens. Les documents publiés
contenaient des informations pour bien réagir en cas d'attaques ennemis. Des périodiques ainsi
que des compagnies privées ont aussi publiées de la documentation sur le sujet, soit pour tenter de
sensibiliser la population ou pour leur vendre de l'équipement de protection.
La sous-série contient, de Boston, un plan du centre de rapport du comité, un rapport du C.P.C.,
des formulaires que dois remplir le Garde civile en cas d'incidents ou pour envoyer un message, le
plan d'évacuation de la ville, deux cartes d’identités prouvant qu'ils étaient membres du C.P.C. une
liste des abris temporaires, les procédures à suivre en cas d'obscurcissement, la liste des capitaines
de districts et une liste des instructions que les policiers doivent enseigner à leurs recrues. Des
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guides sur les services publics, les équipes de secours, la décontamination, la démolition, les plans
d'urgence, l'organisation médical, les exercices d'obscurcissements, les systèmes d'avertissements
de raids aériens, les volontaires dans l'action, les rapports des tests de bombes et les systèmes
d'évacuation de Washington D.C. et du Massachusetts. La sous-série contient également une
causerie sur la protection des industries contre les bombes incendiaires qui s'est passée au
Connecticut, un guide sur les travaux que peuvent faire les civils en temps de guerre de Chicago
ainsi qu'un organigramme du C.P.C. de la ville de New-York accompagnée d'une charte des gaz
chimiques utilisés en guerre. Finalement, elle contient un feuillet publicitaire sur l'isolation des
maisons, fait par la Consolidated Edison System Compagnies ainsi qu'un article du New-York
Times Magazine datant du 11 janvier 1942 nous expliquant comment bien s'organiser en cas de
raids aérien,.
Les documents sont majoritairement en anglais, dont un en français.

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-02

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).

Sous-série: P093-11-5 - Angleterre. - 1937 - 1944

Titre: Angleterre. - 1937 - 1944

Cote: P093-11-5

Date(s): 1937 - 1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur de la documentation publiée par d'autres Comité de protection civile en
Angleterre. Toutes les villes importantes de l'Angleterre avaient comme mandat d'organiser un
C.P.C. pour défendre leurs habitants en cas de raids aériens. Les documents publiés contenaient des
informations pour bien réagir en cas d'attaques ennemis.
La sous-série contient un document expliquant la défense civile pendant la 5ième année de la
guerre, les précautions à prendres en cas de raids aériens, des guides du C.P.C. de Londres sur les
différentes menaces en temps de guerre et un rapport du C.P.C. d'Angleterre effectué par Walter D.
Binger.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-03-05-03

Note [generalNote]:

Voir dossier de résol. 67272 (VM1, 3ième série).
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Série: P093-12 - Objets. - [1942?]

Titre: Objets. - [1942?]

Cote: P093-12

Date(s): [1942?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur des objets récupérés du Comité de protection civile. Pour distinguer les services du
comité, certains d'entre eux portaient des brassards indiquant avec quel service ils travaillaient. Le
Gardien devait porter un brassard sur lequel il était écrit "CPC" en plus d'un logo représentant trois
lignes rouges en broderie qu'il devait coudre sur ses vêtements à la hauteur des épaules. Le service
qui s'occupait du maintien des services essentiels devaient porter un brassard avec l'inscription "CPC"
situé en dessous d'une flèche pointant vers la gauche.
La série contient deux brassards de Gardien, deux brassards du service de maintien des services
essentiels ainsi qu'une broderie.

Description matérielle: 5 artefacts.

Localisation physique: 164-03-05-03
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