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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996

Cote:

VM008

Date(s):
Description
matérielle:

1841 à 1996 (date(s) de création)
6 documents textuels. - 2,1 m de documents textuels. - 905 cm de
documents textuels. - 1 document iconographique. - 3 vidéocassettes.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Service de la prévention des incendies de la Ville de Montréal est créé en 1841 sous le nom du
Département du feu, en vertu du règlement 31 adopté le 3 juin 1841 par le Conseil de la Ville de
Montréal. Ce Service prend la relève de la Montreal Fire Society. Jusqu'en 1863, la Ville de Montréal
a recours au système de pompiers volontaires. L'adoption du règlement 288 par le Conseil de ville, le
22 avril 1863, met fin à cette situation au profit de pompiers permanents. Cette même année, le système
des alarmes est introduit tandis que l'on installe le poste de pompier n° 1. Jusqu'en 1910, le Service
est successivement sous la responsabilité du Comité du feu, de la Commission des incendies puis de
la Commission des incendies et de l'éclairage. Le Département du feu devient le Département des
incendies en 1907 et ultérieurement le Service des incendies. L'appellation Service de la prévention des
incendies est officialisée en 1984 par le règlement 6346. Le mandat actuel du Service de la prévention des
incendies est d'«assurer la protection de la population de Montréal en réduisant les risques d'incendie et en
minimisant les pertes humaines et matérielles causées par les incendies et les autres sinistres» (Bilan des
activités de 1994 du Service de la prévention des incendies). Il est présentement composé de la Direction,
de l'Administration et des services, du Soutien à l'intervention, de la Prévention, de l'Organisation des
secours et des Opérations.

Portée et contenu
Le fonds témoigne partiellement des activités du Service de la prévention des incendies de Montréal
depuis ses origines. Le fonds est constitué des séries suivantes: Administration, comprenant des
régistres de correspondance, de dépenses, de polices d'assurances acquittées et des états de service;
Communications, comprenant des spicilèges sur la Campagne annuelle de la Semaine de la prévention des
incendies et sur les concours de prévention des incendies; Formation et perfectionnement, comprenant des
précis portant sur des exercices pratiques dans les casernes; Régistres des incendies; Archives imprimées
comprenant des publications, une affiche et des dépliants.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en français et en anglais.
Traitement et rédaction: Janine Reid
Supervision: Hélène Charbonneau
Coordination: Denys Chouinard - chef de la section des archives
Note Méthodologique:
Les documents traités et décrits dans le présent instrument de recherche font partie d'un fonds ouvert.
Le Service de la prévention des incendies étant une unité toujours en opération, d'autres documents
viendront s'ajouter au fonds. Pour les fins du traitement, il a été convenu que l'opération couvrirait tous les
documents depuis la création du Service jusqu'à 1995.
Avant leur traitement, les documents du Fonds du Service de la prévention des incendies de la Ville de
Montréal se présentaient en sept groupes: de la correspondance, des dépenses, des polices d'assurances
acquittées, des états de service, des spicilèges relatant les concours de prévention des incendies et la
Semaine de la prévention des incendies, des régistres des incendies ainsi que des archives imprimées
constituées de publications, d'affiches et de dépliants. Les archives imprimées ont été extraites du Centre
de documentation de la Division de la gestion de documents et des archives pour réintégrer leur fonds
d'origine. Des doubles ont été élagués.
À la suite de l'analyse préliminaire, un cadre de classification a été élaboré sur la base de séries reflétant
l'organisation du Service. Le classement des dossiers a été réalisé de manière à mettre en évidence le
fonctionnement du Service. Généralement, l'ordre chronologique a été retenu. Toutefois, la structure de
classification de la série des archives imprimées présente souvent les documents plus généraux d'abord,
puis les plus spécifiques ensuite.

Notes
Notes du titre
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés
D'autres documents relatifs aux règlements et au code de discipline se trouvent dans le Fonds du
Comité nommé pour rédiger un code de discipline pour le Service des incendies (VM29), dans le Fonds
du Comité charger de rédiger un manuel de travail contenant les méthodes de travail et la stratégie de
base du combat de l'incendie et chargé aussi d'étudier la possibilité d'installer dans le Service d'incendie
le système de garde silencieux (VM30) et dans le Fonds du Comité nommé pour compléter l'étude du
code d'incendie (VM32). Également, des documents relatifs au Service des incendies se retrouvent
dans le Fonds de la Commission des incendies et de l'éclairage (VM50), ainsi que dans le Fonds de la
Commission spéciale d'enquête sur le Département des incendies (VM72).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié
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Mots-clés
•

Montréal (Québec). Service de la prévention des incendies

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM008-A - Administration . - 1841 à 1942
Titre: Administration . - 1841 à 1942
Cote: VM008-A
Date(s): 1841 à 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur l'administration du Service de la prévention des incendies. Série comprenant de la
correspondance, des informations sur les dépenses, des polices d'assurances acquittées ainsi que sur
les états de service.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13,9 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-A-D1 - Correspondance . - 1841 à 1845
Titre: Correspondance . - 1841 à 1845
Cote: VM008-A-D1
Date(s): 1841 à 1845 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant, sous forme de régistre, de la correspondance produite par l'ingénieur en chef
et par l'inspecteur du Département du feu.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 7

VM008

Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 063-02-04-01

Dossier: VM008-A-D2 - Dépenses . - 1899
Titre: Dépenses . - 1899
Cote: VM008-A-D2
Date(s): 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les dépenses du Département des incendies. Dossier comprenant un régistre.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 063-02-04-02
État de conservation:
La reliure est affaiblie.

Dossier: VM008-A-D3 - Polices d'assurances acquittées . - 1919 à 1942
Titre: Polices d'assurances acquittées . - 1919 à 1942
Cote: VM008-A-D3
Date(s): 1919 à 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les polices d'assurances acquittées pour service dans la brigade de pompier de
Montréal. Dossier comprenant un régistre.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 063-02-05-01
État de conservation:
La reliure est affaiblie.

Dossier: VM008-A-D4 - États de service . - 1906 à 1913
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: États de service . - 1906 à 1913
Cote: VM008-A-D4
Date(s): 1906 à 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les employés permanents du Service des incendies. Dossiers comprenant une
liste des dates d'entrée et des promotions du personnel ainsi qu'une liste des employés permanents
du Service fournissant des informations sur le rang, l'âge, le traitement, l'adresse et la date d'entrée
de chacun.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 063-02-05-02

Série: VM008-B - Communications . - 1946 à 1971
Titre: Communications . - 1946 à 1971
Cote: VM008-B
Date(s): 1946 à 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur le déroulement d'une campagne promotionnelle liée à la Semaine de la prévention
des incendies ainsi que sur les concours de prévention des incendies. Dossier comprenant neuf
spicilèges.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 74,2 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-B-D1 - Campagne annuelle de la Semaine de la prévention des
incendies. - 1946.
Titre: Campagne annuelle de la Semaine de la prévention des incendies. - 1946.
Cote: VM008-B-D1
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur la campagne annuelle de la Semaine de la prévention des incendies. Dossier
comprenant quatre spicilèges intitulés respectivement: Rapport général des activités, Organisations
sociales et commerciales, Publicité, première partie et Publicité, deuxième partie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 32 cm de documents textuels.
Localisation physique: 062-06-06-01
Localisation physique: 062-06-06-02
Localisation physique: 062-06-06-03
Localisation physique: 062-06-06-04

Dossier: VM008-B-D2 - Concours de prévention des incendies. . - 1966 à 1971
Titre: Concours de prévention des incendies. . - 1966 à 1971
Cote: VM008-B-D2
Date(s): 1966 à 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des concours annuels de prévention des incendies dans le cadre de la Semaine
de la prévention des incendies. Dossier comprenant cinq spicilèges.
Titre basé sur le contenu de dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 42,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 062-06-06-05
Localisation physique: 062-06-06-06
Localisation physique: 062-06-06-07
Localisation physique: 062-06-06-08
Localisation physique: 062-06-06-09
Emplacement des originaux:
062-06-06-05
062-06-06-06
062-06-06-07
062-06-06-08
062-06-06-09.
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Groupe de documents reliés:

Série: VM008-C - Formation et perfectionnement. . - 1952 à 1959
Titre: Formation et perfectionnement. . - 1952 à 1959
Cote: VM008-C
Date(s): 1952 à 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les activités de formation et de perfectionnement du personnel du Service. Série
comprenant des précis.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-C-D1 - École d'entraînement . - 1952 à 1959
Titre: École d'entraînement . - 1952 à 1959
Cote: VM008-C-D1
Date(s): 1952 à 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des exercices pratiques dans les casernes. Dossier comprenant des précis.
Titre basé sur le contenu des documents.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03
Emplacement des originaux:
061-02-04-03.
Groupe de documents reliés:
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Série: VM008-D - Registres des incendies. . - 1852 à 1930
Titre: Registres des incendies. . - 1852 à 1930
Cote: VM008-D
Date(s): 1852 à 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série répertoriant les informations relatives au combat des incendies de la Ville de Montréal. Série
comprenant neuf régistres.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 52 cm de documents textuels.
Localisation physique: 063-01-02-01
Localisation physique: 063-01-03-01
Localisation physique: 063-01-04-01
Localisation physique: 063-01-05-01
Localisation physique: 063-01-06-01
Localisation physique: 063-01-07-01
Localisation physique: 063-01-08-01
Localisation physique: 063-01-09-01
Localisation physique: 063-02-03-01
Emplacement des originaux:
063-01-02-01 (1852-1854)
063-01-03-01 (1853-1855)
063-01-04-01 (1910-1913)
063-01-05-01 (1913-1917)
063-01-06-01 (1917-1920)
063-01-07-01 (1920-1923)
063-01-08-01 (1923-1925)
063-01-09-01 (1926-1928)
063-02-03-01 (1928-1930).
Groupe de documents reliés:

Série: VM008-X - Images en mouvement
Titre: Images en mouvement
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM008-X
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-X-D1 - Intervention lors d'un acte terroriste . - juillet 1994
Titre: Intervention lors d'un acte terroriste . - juillet 1994
Cote: VM008-X-D1
Date(s): juillet 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les vidéos "Zone chaude" et "Hot zone" traitant de la menace terroriste,
de comment reconnaître un tel acte, de comment se protéger d'une menace et de l'intervention
des services de sécurité de la ville de Montréal. Les vidéos sont produites par le Service de la
prévention des incendies de la Ville de Montréal et du Centre de formation.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Les vidéos sont numérotées 56 et 56-A.
Les vidéos sont disponibles en deux exemplaires.
Description matérielle: 2 enregistrements vidéos VHS (30 min).
Localisation physique: 161-02-02-01

Série: VM008-Y - Photographies
Titre: Photographies
Cote: VM008-Y
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
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Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Y-D1 - Incendie de la chapelle du Sacré-Coeur de la Basilique
Notre-Dame / Montréal (Québec). Service d'incendie. Section Photo . - 7 décembre
1978
Titre: Incendie de la chapelle du Sacré-Coeur de la Basilique Notre-Dame / Montréal (Québec).
Service d'incendie. Section Photo . - 7 décembre 1978
Cote: VM008-Y-D1
Date(s): 7 décembre 1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 40 photographies : couleurs ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-01-07

Série: VM008-Z - Archives imprimées . - 1844 à 1995
Titre: Archives imprimées . - 1844 à 1995
Cote: VM008-Z
Date(s): 1844 à 1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les publications produites par le Service de la prévention des incendies de la Ville de
Montréal. Série constituée des sous-séries Publications (Z1), Affiches (Z2) et Dépliants (Z4).
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 67 cm de documents textuels. - 3 vidéocassettes.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Sous-série: VM008-Z-1 - Publications . - 1844 à 1995
Titre: Publications . - 1844 à 1995
Cote: VM008-Z-1
Date(s): 1844 à 1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur les activités du Service de la prévention des incendies. Sous-série
constituée des sous-sous-séries Administration (Z1,1), Communications (Z1,2), Formation et
perfectionnement (Z1,3), Prévention (Z1,4) et Mesures d'urgence (Z1,5).
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 66 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

: VM008-Z-1-1 - Administration . - 1844 à 1994
Titre: Administration . - 1844 à 1994
Cote: VM008-Z-1-1
Date(s): 1844 à 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les activités de l'administration du Service. Sous-sous-série
comprenant des études, des rapports annuels, des statistiques, des bilans des activités et des
manuels de règlements et code de discipline.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 42,7 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Z-1-1-D01 - Rapport sur le Service d'incendie . - 1972
Titre: Rapport sur le Service d'incendie . - 1972
Cote: VM008-Z-1-1-D01
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réorganisation du Service d'incendie. Dossier comprenant un rapport.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D02 - Énoncé d'orientation relatives à la protection
contre les incendies à Montréal. . - 1988
Titre: Énoncé d'orientation relatives à la protection contre les incendies à Montréal. . - 1988
Cote: VM008-Z-1-1-D02
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les orientations amorcées par le Service. Dossier comprenant un énoncé.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D03 - Changing for the future . - 1989
Titre: Changing for the future . - 1989
Cote: VM008-Z-1-1-D03
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la restructuration du Service. Dossier comprenant un rapport.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D04 - Je vis le changement . - 1989
Titre: Je vis le changement . - 1989
Cote: VM008-Z-1-1-D04
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la nouvelle orientation du Service. Dossier comprenant un rapport.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D05 - Special report on Fire Department of the City of
Montreal . - 1919
Titre: Special report on Fire Department of the City of Montreal . - 1919
Cote: VM008-Z-1-1-D05
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des recommandations relatives à la réorganisation du Service. Dossier
comprenant un rapport.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D06 - Rapport du Conseil de sécurité publique sur les
services des incendies de la Communauté urbaine de Montréal . - 1971
Titre: Rapport du Conseil de sécurité publique sur les services des incendies de la Communauté
urbaine de Montréal . - 1971
Cote: VM008-Z-1-1-D06
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les ententes d'entraide, les situations d'urgence, les tarifs de
compensation, les réseaux de télécommunications, les équipements et services spéciaux de
la C.U.M.
Dossier contenant un rapport.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D07 - Rapport du Conseil de sécurité publique sur les
services des incendies de la Communauté urbaine de Montréal . - 1972
Titre: Rapport du Conseil de sécurité publique sur les services des incendies de la Communauté
urbaine de Montréal . - 1972
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM008-Z-1-1-D07
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les ententes d'entraide, les situations d'urgence, les tarifs de
compensation, les réseaux de télécommunications, les équipements et services spéciaux de
la C.U.M. Dossier comprenant un rapport.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D08 - Rapports annuels . - 1916 à 1917
Titre: Rapports annuels . - 1916 à 1917
Cote: VM008-Z-1-1-D08
Date(s): 1916 à 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du chef du Département des incendies de Montréal
accompagné du rapport du surintendant du Département du télégraphe d'alarme.
Description matérielle: 1,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D09 - Rapports annuels . - 1917 à 1931
Titre: Rapports annuels . - 1917 à 1931
Cote: VM008-Z-1-1-D09
Date(s): 1917 à 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Département des incendies de la Cité de
Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.
Le rapport annuel de l'année 1920 est manquant.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM008-Z-1-1-D10 - Rapports annuels . - 1932 à 1939
Titre: Rapports annuels . - 1932 à 1939
Cote: VM008-Z-1-1-D10
Date(s): 1932 à 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Service des incendies de la Cité de Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-03

Dossier: VM008-Z-1-1-D11 - Rapports annuels . - 1940 à 1977
Titre: Rapports annuels . - 1940 à 1977
Cote: VM008-Z-1-1-D11
Date(s): 1940 à 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Service des incendies de Montréal.
Le rapport annuel de l'année 1949 est manquant.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-04-04

Dossier: VM008-Z-1-1-D12 - Rapports annuels . - 1966 à 1971
Titre: Rapports annuels . - 1966 à 1971
Cote: VM008-Z-1-1-D12
Date(s): 1966 à 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Service d'incendies de Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4,8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM008-Z-1-1-D13 - Statistiques . - 1978 à 1981
Titre: Statistiques . - 1978 à 1981
Cote: VM008-Z-1-1-D13
Date(s): 1978 à 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Service d'incendie de Montréal.
Description matérielle: 1,7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-1-D14 - Statistiques . - 1988
Titre: Statistiques . - 1988
Cote: VM008-Z-1-1-D14
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant le rapport annuel du Service de la prévention des incendies de
Montréal.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-1-D15 - Bilans des activités . - 1989 à 1994
Titre: Bilans des activités . - 1989 à 1994
Cote: VM008-Z-1-1-D15
Date(s): 1989 à 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les bilans des activités du Service de la prévention des incendies.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Ville de Montréal. Section des archives

Page 20

VM008

Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996

Dossier: VM008-Z-1-1-D16 - Rapports annuels . - 1905 à 1927
Titre: Rapports annuels . - 1905 à 1927
Cote: VM008-Z-1-1-D16
Date(s): 1905 à 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Département du télégraphe d'alarme (signaux et
alarmes).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-1-D17 - Rapports annuels . - 1928 à 1930
Titre: Rapports annuels . - 1928 à 1930
Cote: VM008-Z-1-1-D17
Date(s): 1928 à 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les rapports annuels du Bureau de prévention des incendies.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-1-D18 - Manuels de règlements . - 1844 à 1889
Titre: Manuels de règlements . - 1844 à 1889
Cote: VM008-Z-1-1-D18
Date(s): 1844 à 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant des manuels de règlements pour la conduite des membres de la brigade
du feu de Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM008-Z-1-1-D19 - Manuels de règlements et code de discipline . 1963 à 1964
Titre: Manuels de règlements et code de discipline . - 1963 à 1964
Cote: VM008-Z-1-1-D19
Date(s): 1963 à 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant des manuels de règlements et code de discipline du Service d'incendie
de Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-1-D20 - Bilan des activités de 1994 / Montréal (Québec).
Service de la prévention des incendies
Titre: Bilan des activités de 1994 / Montréal (Québec). Service de la prévention des incendies
Cote: VM008-Z-1-1-D20
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
ISBN 2-89417-581-7.
Localisation physique: 061-02-05-02

: VM008-Z-1-2 - Communications . - 1893 à 1991
Titre: Communications . - 1893 à 1991
Cote: VM008-Z-1-2
Date(s): 1893 à 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la circulation de l'information à l'intérieur et à l'extérieur du Service.
Sous-sous-série comprenant des brochures, des rapports, des numéros du journal L'Intervenant,
des listes des avertisseurs et des revues de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Z-1-2-D01 - La médaille des pompiers pour services
distingués . - 1989 à 1991
Titre: La médaille des pompiers pour services distingués . - 1989 à 1991
Cote: VM008-Z-1-2-D01
Date(s): 1989 à 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la cérémonie de remise des médailles aux pompiers pour services
distingués. Dossier comprenant des brochures.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D02 - Procédure de la diffusion de l'information à
l'interne . - 1990
Titre: Procédure de la diffusion de l'information à l'interne . - 1990
Cote: VM008-Z-1-2-D02
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la diffusion de l'information à l'interne. Dossier comprenant un rapport.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D03 - L'Intervenant . - 1990 à 1993
Titre: L'Intervenant . - 1990 à 1993
Cote: VM008-Z-1-2-D03
Ville de Montréal. Section des archives

Page 23

VM008

Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996
Date(s): 1990 à 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le journal interne des employés du Service de la prévention des
incendies, L'Intervenant. Dossier comprenant les numéros suivants: vol.1, n°1; vol.2, n°1-6;
vol.3, n°1-5; vol.4, n°1-4.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D04 - Firemen's review: Biographical, Historical and
Illustrated Review of the Montreal Fire Department . - 1893
Titre: Firemen's review: Biographical, Historical and Illustrated Review of the Montreal Fire
Department . - 1893
Cote: VM008-Z-1-2-D04
Date(s): 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'historique du Département des incendies de la Cité de Montréal.
Dossier comprenant une brochure.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D05 - Centenaire du Service d'incendie 1863-1963 . 1963
Titre: Centenaire du Service d'incendie 1863-1963 . - 1963
Cote: VM008-Z-1-2-D05
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier retraçant l'historique du Service d'incendie. Dossier comprenant une brochure.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM008-Z-1-2-D06 - La maison des pompes: Les casernes de pompiers
de Montréal-Tradition et innovation . - 1985
Titre: La maison des pompes: Les casernes de pompiers de Montréal-Tradition et innovation . 1985
Cote: VM008-Z-1-2-D06
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'évolution et les caractéristiques de la caserne de pompier montréalaise.
Dossier comprenant une brochure.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D07 - Listes des avertisseurs . - 1907 à 1920
Titre: Listes des avertisseurs . - 1907 à 1920
Cote: VM008-Z-1-2-D07
Date(s): 1907 à 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la situation des avertisseurs. Dossier comprenant cinq listes.
Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D08 - Revue de presse . - 1989
Titre: Revue de presse . - 1989
Cote: VM008-Z-1-2-D08
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier illustrant la visibilité du Service dans les médias et les relations de presse. Dossier
comprenant une revue de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 061-02-05-01

Dossier: VM008-Z-1-2-D09 - Revue de presse . - 1990
Titre: Revue de presse . - 1990
Cote: VM008-Z-1-2-D09
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier illustrant la visibilité du Service dans les médias et les relations de presse. Dossiers
comprenant des revues de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-2-D10 - Revue de presse . - 1990
Titre: Revue de presse . - 1990
Cote: VM008-Z-1-2-D10
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la Semaine de la prévention des incendies de Montréal. Dossier
comprenant une revue de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

: VM008-Z-1-3 - Formation et perfectionnement . - 1952 à 1995
Titre: Formation et perfectionnement . - 1952 à 1995
Cote: VM008-Z-1-3
Date(s): 1952 à 1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-sous-série portant sur la formation et le perfectionnement du personnel du Service des
incendies. Sous-sous-série comprenant des rapports, des précis, des enregistrements vidéo ainsi
que leurs documents d'accompagnement.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels. - 3 vidéocassettes.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Z-1-3-D1 - Les sapeurs-pompiers du Québec en France . 1971
Titre: Les sapeurs-pompiers du Québec en France . - 1971
Cote: VM008-Z-1-3-D1
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'organisation du Service français de secours et de lutte contre l'incendie.
Dossier comprenant un rapport.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-3-D2 - Formation et perfectionnement . - 1983
Titre: Formation et perfectionnement . - 1983
Cote: VM008-Z-1-3-D2
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une étude de l'activité formation et perfectionnement destinée aux
effectifs pompiers du Service. Dossier comprenant un rapport.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM008-Z-1-3-D3 - Conduire en situation d'urgence 1 - Attitudes:
P.O.C. 322-3 . - 1993
Titre: Conduire en situation d'urgence 1 - Attitudes: P.O.C. 322-3 . - 1993
Cote: VM008-Z-1-3-D3
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un programme de formation relatif à la conduite d'un véhicule d'urgence.
Dossier comprenant un vidéo et un document d'accompagnement.
Enregistrement vidéo rangé à l'adresse: 152-02-01.
Description matérielle: 1 document textuel. - 1 vidéocassette.
Localisation physique: 061-02-05-02
Localisation physique: 152-02-01-00

Dossier: VM008-Z-1-3-D4 - Techniques de conduite I: P.O.C. 322-3.1 . - 1994
Titre: Techniques de conduite I: P.O.C. 322-3.1 . - 1994
Cote: VM008-Z-1-3-D4
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un programme de formation relatif aux techniques de la conduite
préventive. Dossier comprenant un vidéo et un document d'accompagnement.
Enregistrement vidéo rangé à l'adresse: 152-02-01.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels. - 1 vidéocassette.
Localisation physique: 061-02-05-02
Localisation physique: 152-02-01-00

Dossier: VM008-Z-1-3-D5 - Techniques de conduite III en urgence: P.O.C.
322-3.3 . - 1995
Titre: Techniques de conduite III en urgence: P.O.C. 322-3.3 . - 1995
Cote: VM008-Z-1-3-D5
Date(s): 1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur un programme de formation relatif aux techniques de conduite en
situation d'urgence. Dossier comprenant un vidéo et un document d'accompagnement.
Enregistrement vidéo rangé à l'adresse: 152-02-01.
Description matérielle: 1 document textuel. - 1 vidéocassette.
Localisation physique: 061-02-05-02
Localisation physique: 152-02-01-00

Dossier: VM008-Z-1-3-D6 - Interventions dans le métro - Directives / Service
d'incendie de Montréal . - 1967
Titre: Interventions dans le métro - Directives / Service d'incendie de Montréal . - 1967
Cote: VM008-Z-1-3-D6
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les procédures d'intervention à appliquer en cas d'intervention d'urgence.
Dossier contenant un rapport.
Document bilingue : français et anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-3-D7 - Incendie de véhicule - Précis
Titre: Incendie de véhicule - Précis
Cote: VM008-Z-1-3-D7
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
ISBN 978-2-7647-1161-3 (version imprimée)
ISBN 978-2-7647-1162-0 (PDF).
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-04-02-05

: VM008-Z-1-4 - Prévention . - 1957 à 1992
Titre: Prévention . - 1957 à 1992
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM008-Z-1-4
Date(s): 1957 à 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les activités relatives aux mesures préventives du Service. Soussous-série comprenant une brochure, un rapport, un guide du pompier et un précis de cours.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Z-1-4-D1 - Éliminons les incendies de nos foyers . - [19-?]
Titre: Éliminons les incendies de nos foyers . - [19-?]
Cote: VM008-Z-1-4-D1
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la prévention des incendies. Dossier comprenant une brochure.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-4-D2 - Traité élémentaire de prévention d'incendie . 1957
Titre: Traité élémentaire de prévention d'incendie . - 1957
Cote: VM008-Z-1-4-D2
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la prévention des incendies. Dossier comprenant un traité.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-4-D3 - J'aime ma maison. Guide du pompier . - 1990
Titre: J'aime ma maison. Guide du pompier . - 1990
Cote: VM008-Z-1-4-D3
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la prévention des incendies dans le cadre de visites annuelles d'écoles
primaires. Dossier comprenant un guide.
Affiche rangée à l'adresse: 172-03-02-00.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 061-02-05-02
Localisation physique: 172-03-02-00

Dossier: VM008-Z-1-4-D4 - Précis-Cours de sécurité-incendie . - 1992
Titre: Précis-Cours de sécurité-incendie . - 1992
Cote: VM008-Z-1-4-D4
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un cours de sécurité-incendie destiné au public. Dossier comprenant un
précis.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-4-D5 - Le feu follet : Le bulletin du Service de la
prévention des incendies de Montréal / Montréal (Québec). Service de la
prévention des incendies
Titre: Le feu follet : Le bulletin du Service de la prévention des incendies de Montréal /
Montréal (Québec). Service de la prévention des incendies
Cote: VM008-Z-1-4-D5
Date(s): (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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VM008

Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996
Portée et contenu:
ISBN 2-89417-731-3.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications.
Localisation physique: 00D-04-02-05
Emplacement des originaux:
00D-04-02-05.
Groupe de documents reliés:

: VM008-Z-1-5 - Mesures d'urgence . - 1964 à 1983
Titre: Mesures d'urgence . - 1964 à 1983
Cote: VM008-Z-1-5
Date(s): 1964 à 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les activités relatives aux mesures d'urgences du Service. Soussous-série comprenant des rapports.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Z-1-5-D1 - Dispositif d'urgence pour la protection civile . 1964 à 1969
Titre: Dispositif d'urgence pour la protection civile . - 1964 à 1969
Cote: VM008-Z-1-5-D1
Date(s): 1964 à 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la protection civile. Dossier comprenant des rapports.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-1-5-D2 - Plan de mesures d'urgence . - 1983
Titre: Plan de mesures d'urgence . - 1983
Cote: VM008-Z-1-5-D2
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'organisation du plan d'urgence. Dossier comprenant un rapport.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-03

Sous-série: VM008-Z-2 - Affiches . - 1990
Titre: Affiches . - 1990
Cote: VM008-Z-2
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les visites annuelles des pompiers dans les écoles primaires. Sous-série
comprenant une affiche intitulée J'aime ma maison.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche.
Localisation physique: 172-03-01-00
Groupe de documents reliés:
Guide du pompier correspondant coté VM8/Z1,4,3.

Sous-série: VM008-Z-4 - Dépliants et brochures . - 1983 à 1991
Titre: Dépliants et brochures . - 1983 à 1991
Cote: VM008-Z-4

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996

Date(s): 1983 à 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur des remises de décorations ainsi que sur des mesures préventives et des
mesures d'urgence. Sous-série comprenant des dépliants.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM008-Z-4-D1 - Soirée de remises de décorations pour actes de
bravoure . - 1989 à 1991
Titre: Soirée de remises de décorations pour actes de bravoure . - 1989 à 1991
Cote: VM008-Z-4-D1
Date(s): 1989 à 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant des dépliants relatifs à des soirées de remises de décorations pour actes de
bravoure.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-4-D2 - Mesures préventives . - 1990 à 1991
Titre: Mesures préventives . - 1990 à 1991
Cote: VM008-Z-4-D2
Date(s): 1990 à 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les dépliants suivants: Les pompiers vous visitent, Profitez-en pour mieux
vous protéger et Quand je dors, il veille. Un des dépliants comprend des informations en six
langues.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-4-D3 - Organisation des mesures d'urgence . - 1983 à 1991
Titre: Organisation des mesures d'urgence . - 1983 à 1991
Cote: VM008-Z-4-D3
Date(s): 1983 à 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier comprenant les dépliants suivants: Les femmes et les enfants d'abord!!!, Urgence et La
sécurité dans les immeubles d'habitation.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 061-02-05-02

Dossier: VM008-Z-4-D4 - Décorations pour actes de bravoure . - 1991
Titre: Décorations pour actes de bravoure . - 1991
Cote: VM008-Z-4-D4
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-07-04

Dossier: VM008-Z-4-D5 - Facts 1995, Point de vue . - 1995-21 février 1996
Titre: Facts 1995, Point de vue . - 1995-21 février 1996
Cote: VM008-Z-4-D5
Date(s): 1995-21 février 1996 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 020-11-08-04

Dossier: VM008-Z-4-D6 - Cérémonie d'intégration du 100e contingent; Fin du
millénaire, fin de siècle, fin d'année...Peu importe : pensez «SÉCURITÉ»!!! . 1999
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service de la prévention des incendies . - 1841 à 1996
Titre: Cérémonie d'intégration du 100e contingent; Fin du millénaire, fin de siècle, fin
d'année...Peu importe : pensez «SÉCURITÉ»!!! . - 1999
Cote: VM008-Z-4-D6
Date(s): 1999 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 104-01-05-02

Ville de Montréal. Section des archives
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