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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Comité de régie de la défense civile. - 1951 à 1954

Cote: VM123

Date(s): 1951 à 1954 (date(s) de création)

Description
matérielle:

2 documents textuels. - 5,4 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Comité de régie de la défense civile est créé le 11 janvier 1951 sous le nom de Comité local pour la
défense civile par une résolution du Comité exécutif. Le 16 février, le Comité exécutif nomme le brigadier
J.G. Gauvreau coordonnateur de la défense civile. Le Comité de régie tient sa première réunion le 12
avril 1951. En 1955, le transfert des ressources humaines et financières du Comité semble indiquer une
cessation des activités.
Le mandat du Comité de régie de la défense civile est de mettre au point des programmes et services
pour protéger la population de Montréal et la propriété, et maintenir en opération les services publics
en cas d'urgence. Le Comité de régie joue le rôle d'un conseil d'administration pour la défense civile de
la région métropolitaine de Montréal. En 1951, le Comité de régie se compose du maire de Montréal
à la présidence, du président du Comité exécutif et du président du Conseil de la Ville de Montréal,
d'un conseiller de chaque classe du Conseil de ville de Montréal, du maire de Ville Saint-Laurent, d'un
conseiller de la Cité de Lachine et du coordonnateur de la défense civile.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités du Comité. Le fonds contient des résolutions du Comité exécutif, des
procès-verbaux, des ordres du jour, des mémoires, de la correspondance, des coupures de presse, un
brouillon et un rapport. Les documents sont en français et en anglais.
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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

• Montréal (Québec). Comité de régie de la défense civile

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM123-1 - Comité de régie

Titre: Comité de régie

Cote: VM123-1

Date(s): (date(s) de création)

Description matérielle: 2 documents textuels. - 5,4 cm de documents textuels.

Dossier: VM123-1-D1 - Ordre du jour. - 1951-1954

Titre: Ordre du jour. - 1951-1954

Cote: VM123-1-D1

Date(s): 1951-1954 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01
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Dossier: VM123-1-D2 - Brouillon. - 1951-1954

Titre: Brouillon. - 1951-1954

Cote: VM123-1-D2

Date(s): 1951-1954 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01

Dossier: VM123-1-D3 - Procès-verbaux. - 1951-1954

Titre: Procès-verbaux. - 1951-1954

Cote: VM123-1-D3

Date(s): 1951-1954 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01

Dossier: VM123-1-D4 - Correspondance. - 1951-1953

Titre: Correspondance. - 1951-1953

Cote: VM123-1-D4

Date(s): 1951-1953 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01

Dossier: VM123-1-D5 - Mémoires. - 1951

Titre: Mémoires. - 1951

Cote: VM123-1-D5

Date(s): 1951 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01

Dossier: VM123-1-D6 - Résolutions du Comité exécutif. - 1951-1954
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Titre: Résolutions du Comité exécutif. - 1951-1954

Cote: VM123-1-D6

Date(s): 1951-1954 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01

Dossier: VM123-1-D7 - Rapport: Dispositif d'urgence pour la protection civile. -
1965

Titre: Rapport: Dispositif d'urgence pour la protection civile. - 1965

Cote: VM123-1-D7

Date(s): 1965 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 documents textuels. - 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-01-05-01
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