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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Service des activités culturelles. - 1982-1986

Cote:

VM158

Date(s):

1982-1986 (date(s) de création)

Date(s):

1982-1986 (date(s) de création)

Description
matérielle:

18 archives imprimées. - 2 films.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Service des activités culturelles est créé en 1979 en vertu du règlement 5401 adopté le 30 octobre
1979 par le Conseil de ville. Il est aboli le 31 mars 1987 en vertu du règlement 7301 sur la réorganisation
administrative. Les mandats du service sont partagés alors entre le Service des loisirs et du développement
communautaire et la Commission d'initiative et de développement culturels (CIDEC).
Le mandat du Service des affaires culturelles est de concevoir et de proposer des politiques favorisant le
développement des citoyens de la Ville dans les domaines de la musique, du cinéma, de la littérature, de
l'histoire, de la danse, des beaux-arts et de toute autre activité culturelle. Il élabore, planifie, coordonne
et exécute les politiques de la Ville en matière culturelle. Enfin, il administre et oriente les activités
des bibliothèques de la Ville, du Planétarium, de l'Aquarium, du Jardin zoologique, du Théâtre de
verdure et du Centre d'art du Mont-Royal. Ce dernier point est remplacé le 19 juillet 1982 en vertu du
règlement 5944 par l'organisation et la gestion des activités du service dans les bâtiments et sur les terrains
appartenant à la Ville ou mis à sa disposition aux fins de ces activités. En 1986, le Service des activités
culturelles est constitué de la Direction du service, de la Division des bibliothèques, de la Division de la
zoologie et l'astronomie ainsi que de la Division des manifestations culturelles.

Portée et contenu
Le fonds témoigne des activités du Service des activités culturelles en ce qui concerne des expositions,
les maisons de la culture, l'Aquarium, le Planétarium et le Jardin zoologique. Le fonds comprend des
catalogues d'exposition, des dépliants, des brochures et des documents filmiques. Titre basé sur le contenu
du fonds. Les documents sont en français et en anglais.
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Notes
Notes du titre
Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Un rapport produit en 1982 se trouve dans le fonds du Service de la culture (VM120). D'autres
documents concernant le Service des activités culturelles se retrouvent au centre de documentation
et archives imprimées de la Division de la gestion de documents et des archives. Des documents
concernant la Bibliothèque de Montréal se trouvent dans le fonds de la Bibliothèque de Montréal
(BM60).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Service des activités culturelles

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM158-1 - Division des bibliothèques
Titre: Division des bibliothèques
Cote: VM158-1
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: VM158-1-D1 - Atelier d'écriture 1983 . - août 1983
Titre: Atelier d'écriture 1983 . - août 1983
Cote: VM158-1-D1
Date(s): août 1983 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier contient des rapports d'atelier d'écriture pour l'année 1983. Les documents sont le fruit
du travail des participantes et participants à l'atelier de cheminement de l'écriture qui a eu lieu aux
bibliothèques Marie-Ugay, l'Acadie, Langelier, Maisonneuve et Côte-des-Neiges. Ces ateliers
sont organisés par le Service des activités culturelles, à la division des bibliothèques de la ville de
Montréal. Les documents sont en français.
Description matérielle: 12 documents textuels.
Localisation physique: 161-03-01-01

Dossier: VM158-1-D2 - Atelier d'écriture 1984 . - août 1984
Titre: Atelier d'écriture 1984 . - août 1984
Cote: VM158-1-D2
Date(s): août 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des rapports d'atelier d'écriture pour l'année 1984. Les documents sont le fruit
du travail des participantes et participants à l'atelier de cheminement de l'écriture qui a eu lieu aux
bibliothèques Marie-Ugay, l'Acadie, Langelier, Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Plateau MontRoyal, Rosemont, Pointe-aux-Trembles, Mile-end et Ahuntsic. Ces ateliers sont organisés par
le Service des activités culturelles, à la division des bibliothèques de la ville de Montréal. Les
documents sont en français.
Description matérielle: 21 documents textuels.
Localisation physique: 161-03-01-01

Dossier: VM158-1-D3 - Atelier d'écriture 1985 . - 1985
Titre: Atelier d'écriture 1985 . - 1985
Cote: VM158-1-D3
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des rapports d'atelier d'écriture pour l'année 1985. Les documents sont le
fruit du travail des participantes et participants à l'atelier de cheminement de l'écriture qui a eu
lieu aux bibliothèques Marie-Ugay, l'Acadie, Langelier, Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Plateau
Mont-Royal, Rosemont, Pointe-aux-Trembles, St-Michel, Leprévost et Ahuntsic. Ces ateliers
sont organisés par le Service des activités culturelles, à la division des bibliothèques de la ville de
Montréal. Les documents sont en français.
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Description matérielle: 34 documents textuels.
Localisation physique: 161-03-01-02
Localisation physique: 161-03-01-03

Dossier: VM158-1-D4 - Atelier d'écriture 1986 . - 1986
Titre: Atelier d'écriture 1986 . - 1986
Cote: VM158-1-D4
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des rapports d'atelier d'écriture pour l'année 1986. Les documents sont le fruit
du travail des participantes et participants à l'atelier de cheminement de l'écriture qui a eu lieu aux
bibliothèques l'Acadie, Langelier, Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Plateau Mont-Royal, Rosemont,
Benny et Ahuntsic. Ces ateliers sont organisés par le Service des activités culturelles, à la division
des bibliothèques de la ville de Montréal. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 27 documents textuels.
Localisation physique: 161-03-01-04

Dossier: VM158-1-D5 - Atelier d'écriture 1987 . - 1987
Titre: Atelier d'écriture 1987 . - 1987
Cote: VM158-1-D5
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des rapports d'atelier d'écriture pour l'année 1987. Les documents sont le fruit
du travail des participantes et participants à l'atelier de cheminement de l'écriture qui a eu lieu aux
bibliothèques Marie-Ugay, l'Acadie, Langelier, Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Plateau MontRoyal, Centrale-Enfants,Benny, Rosemont et Ahuntsic. Ces ateliers sont organisés par le Service
des activités culturelles, à la division des bibliothèques de la ville de Montréal. Les documents sont
en français et en anglais.
Description matérielle: 26 documents textuels.
Localisation physique: 161-03-01-05

Dossier: VM158-1-D6 - Atelier d'écriture 1988 . - 1988
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Atelier d'écriture 1988 . - 1988
Cote: VM158-1-D6
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des rapports d'atelier d'écriture pour l'année 1988. Les documents sont le fruit
du travail des participantes et participants à l'atelier de cheminement de l'écriture qui a eu lieu aux
bibliothèques Marie-Ugay, l'Acadie, Langelier, Côte-des-Neiges, Plateau Mont-Royal, CentraleEnfants,Benny, Rosemont et Ahuntsic. Ces ateliers sont organisés par le Service des activités
culturelles, à la division des bibliothèques de la ville de Montréal. Les documents sont en français
et en anglais.
Description matérielle: 19 documents textuels.
Localisation physique: 161-03-01-06

Série: VM158-X - Documents filmiques . - [ca 1986]
Titre: Documents filmiques . - [ca 1986]
Cote: VM158-X
Date(s): [ca 1986] (date(s) de création)
Description matérielle: 2 films.

Pièce: VM158-X-P01 - Montréal - Partie 1 et 2 . - [ca 1986]
Titre: Montréal - Partie 1 et 2 . - [ca 1986]
Cote: VM158-X-P01
Date(s): [ca 1986] (date(s) de création)
Description matérielle: 2 films couleur (16 mm).
Localisation physique: 072-02-09-01
Localisation physique: 072-02-09-02
Emplacement des originaux:
072-02-09-01 : Partie 1
072-02-09-02 : Partie 2.

Pièce: VM158-X-P02 - Snow Fighters - Montréal 1950 . - 1950
Ville de Montréal. Section des archives

Page 7

VM158

Fonds Service des activités culturelles. - 1982-1986

Titre: Snow Fighters - Montréal 1950 . - 1950
Cote: VM158-X-P02
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 film couleur (16 mm).
Localisation physique: 072-02-09-03

Pièce: VM158-X-P03 - La Bataille de la neige . - [1950?]
Titre: La Bataille de la neige . - [1950?]
Cote: VM158-X-P03
Date(s): [1950?] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 film n&b : 16 mm.
Localisation physique: 072-02-09-04

Série: VM158-Z - Archives imprimées
Titre: Archives imprimées
Cote: VM158-Z
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 9 documents textuels.

Sous-série: VM158-Z-1 - Publications
Titre: Publications
Cote: VM158-Z-1
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: VM158-Z-1-D2 - Expo: Edgar Gariépy (catalogue ang.-fr.) . - 1985
Titre: Expo: Edgar Gariépy (catalogue ang.-fr.) . - 1985
Cote: VM158-Z-1-D2
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-08-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM158-Z-1-D3 - Expo: Florence et la Toscane (catalogues ang. et fr.) . 1982
Titre: Expo: Florence et la Toscane (catalogues ang. et fr.) . - 1982
Cote: VM158-Z-1-D3
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 020-11-08-03

Dossier: VM158-Z-1-D4 - Montréal et l'art du monument = Montreal and
monument as an art (catalogue ang.-fr.) . - 1985
Titre: Montréal et l'art du monument = Montreal and monument as an art (catalogue ang.-fr.) . 1985
Cote: VM158-Z-1-D4
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication (126 p.).
Localisation physique: 020-11-08-03

Dossier: VM158-Z-1-D5 - Expo: Montréal vue par les peintres (catalogue ang.fr.) . - 1984
Titre: Expo: Montréal vue par les peintres (catalogue ang.-fr.) . - 1984
Cote: VM158-Z-1-D5
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-08-03

Dossier: VM158-Z-1-D6 - Expo: René Richard (catalogue ang.-fr.) . - 1986
Titre: Expo: René Richard (catalogue ang.-fr.) . - 1986
Cote: VM158-Z-1-D6
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 020-11-08-03

Sous-série: VM158-Z-4 - Dépliants et brochures
Titre: Dépliants et brochures
Cote: VM158-Z-4
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: VM158-Z-4-D1 - Aquarium . - 1986
Titre: Aquarium . - 1986
Cote: VM158-Z-4-D1
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-08-03

Dossier: VM158-Z-4-D2 - Maisons de la culture (brochures) . - [entre 1979 et
1987]
Titre: Maisons de la culture (brochures) . - [entre 1979 et 1987]
Cote: VM158-Z-4-D2
Date(s): [entre 1979 et 1987] (date(s) de création)
Description matérielle: 9 documents textuels.
Localisation physique: 020-11-08-03

Dossier: VM158-Z-4-D3 - Planétarium . - 1986
Titre: Planétarium . - 1986
Cote: VM158-Z-4-D3
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-08-03
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Dossier: VM158-Z-4-D4 - Zoo . - 1986
Titre: Zoo . - 1986
Cote: VM158-Z-4-D4
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-08-03
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