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Information sommaire
Institution de
conservation:
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Titre:

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992

Cote:

VM007

Date(s):
Description
matérielle:

1844-1992 (date(s) de création)
3 documents textuels. - 53 cm de documents textuels (registres). - 17,2
cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Service des affaires corporatives est créé en 1987 en vertu du règlement 7301 adopté le 31 mars 1987
par le Conseil de ville. Il est issu de la fusion du Service du personnel et du Service du Contentieux. Le
Service du personnel a été établi en 1961 en vertu du règlement 2613. Quant au Service du contentieux,
son histoire remonte à 1844 avec la présence d'un homme de loi au poste d'avocat de la Cité. Le
Département en loi est formé en 1875 avec à sa tête le premier avocat en chef de la Ville. Ce service
prend, plus tard, l'appellation de Contentieux. Le Service des affaires corporatives de même que le Service
de la planification et de la concertation sont à leur tour abolis le 15 décembre 1992 par le règlement 9306
créant le Service des affaires institutionnelles.
Le mandat du Service des affaires corporatives est de gérer les ressources humaines de la Ville. Le
Service fournit «aux divers services municipaux l'expertise, le support et les programmes nécessaires
à leur gestion» (Énoncés de mission et structures organisationnelles des services municipaux, 1991).
Il est aussi responsable des affaires civiles et pénales impliquant la Ville et assure à la population les
services d'une cour municipale. Le Service est constitué de la Division de l'administration, de la Division
du développement des systèmes, du Module des ressources humaines, du Module des affaires civiles, du
Module des affaires pénales et criminelles et de la Commission de la fonction publique.

Portée et contenu
Le fonds témoigne très partiellement des activités du Service des affaires corporatives. Un des dossiers
traite de l'acquisition de l'Aqua-Parc par la Ville de Montréal. Le fonds contient des opinions légales;
des conventions; des plumitifs de la Cour du recorder, de la Cour de police et de la Cour criminelle;
des dossiers de litiges; des enregistrements de marques de commerce et des imprimés. Titre basé sur le
contenu du fonds. Les documents sont en français.
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Notes
Notes du titre
Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Service des affaires corporatives.

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM007-2 - Cour du Recorder, Cour de Police, Cour Criminelle
Titre: Cour du Recorder, Cour de Police, Cour Criminelle
Cote: VM007-2
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (registres).

Dossier: VM007-2-D1 - Plumitif . - 1915-1920
Titre: Plumitif . - 1915-1920
Cote: VM007-2-D1
Date(s): 1915-1920 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 117-02-05-15

Série: VM007-3 - Grief corporatif . - 1979-2002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Grief corporatif . - 1979-2002
Cote: VM007-3
Date(s): 1979-2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur le règlement des mésententes concernant l'application des conventions collectives,
sur la grève illégale des agents de stationnement en septembre 1998 (vignettes VIP) et sur le grief
numéro 12-641. Série contenant des dossiers de suivi de règlement de griefs, de la correspondance,
des articles de revues spécialisées, des textes de lois, des sentences et des jugements d'autres causes
similaires, des reproductions de coupures de presse, des notes manuscrites et des listes d'employés.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 0,46 m de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains dossiers sont restreints à la consultation.

Dossier: VM007-3-D1 - Règlement en lien avec les conventions collectives . 1985-1992
Titre: Règlement en lien avec les conventions collectives . - 1985-1992
Cote: VM007-3-D1
Date(s): 1985-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le règlement des mésententes concernant l'application des conventions
collectives. Le dossier contient des dossiers de suivi de règlement de griefs. Titre basé sur le
contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 m de documents textuels.
Localisation physique: 047-03-09-03

Dossier: VM007-3-D2 - Grief patronal relatif à une grève illégale . - 1979-2002
Titre: Grief patronal relatif à une grève illégale . - 1979-2002
Cote: VM007-3-D2
Date(s): 1979-2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur la grève illégale des agents de stationnement en septembre 1998 (vignettes
VIP) et le grief numéro 12-641. Le dossier contient principalement de la correspondance, des
articles de revues spécialisées, des textes de lois, des sentences et des jugements d'autres causes
similaires, des reproductions de coupures de presse, des notes manuscrites et des listes d'employés.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,16 m de documents textuels.
Localisation physique: 039-07-05-00
Restrictions à la consultationlike 2:
Le dossier est restreint à l'accès.

Série: VM007-Y - Photographies
Titre: Photographies
Cote: VM007-Y
Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: VM007-Y-1 - Dossiers de litige
Titre: Dossiers de litige
Cote: VM007-Y-1
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: VM007-Y-1-D01 - City of Montreal vs. King : accident intersection rues
Wellington et Centre : 1944. - 21 avril 1944
Titre: City of Montreal vs. King : accident intersection rues Wellington et Centre : 1944. - 21 avril
1944
Cote: VM007-Y-1-D01
Date(s): 21 avril 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de l'intersection des rues Wellington et Centre prises le 21 avril 1944. On y voit
un tramway.
Description matérielle: 8 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Documents d’accompagnement:
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Indications alpha-numériques:
Le dossier portait le no 15100-4 (causes terminées).

Dossier: VM007-Y-1-D02 - Cité de Montréal vs Earl Harris : 28 octobre 1954. - 5
juillet 1954
Titre: Cité de Montréal vs Earl Harris : 28 octobre 1954. - 5 juillet 1954
Cote: VM007-Y-1-D02
Date(s): 5 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la rue Western à l'intersection de la rue Girouard prises le 5 juillet 1954.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Documents d’accompagnement:
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.

Dossier: VM007-Y-1-D03 - Cité de Montréal et expropriation des immeubles
requis pour ouverture de la rue Jeanne : entre la rue Grenet et la terre no 35 du
cadastre de la paroisse de Saint-Laurent : 18 mars 1955 / Me Jean Boulanger . 30 octobre 1957
Titre: Cité de Montréal et expropriation des immeubles requis pour ouverture de la rue Jeanne :
entre la rue Grenet et la terre no 35 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent : 18 mars 1955 / Me
Jean Boulanger . - 30 octobre 1957
Cote: VM007-Y-1-D03
Date(s): 30 octobre 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographies de la rue Jeanne et d'immeubles à appartements situés sur cette même rue prises
le 30 octobre 1957.
Description matérielle: 11 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Documents d’accompagnement:
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Indications alpha-numériques:
Le dossier portait les numéros suicants: 1606; 12-R-3, page 207 (plumitif); 15212 (causes
terminées).

Dossier: VM007-Y-1-D04 - Cité de Montréal et expropriation des immeubles
requis pour l'élargissement de la rue Lachapelle sur son côté est de la rue
Sallaberry en gagnant le sud : 6 mai 1955 / Me J. Boulanger . - [193-]-[1955]
Titre: Cité de Montréal et expropriation des immeubles requis pour l'élargissement de la rue
Lachapelle sur son côté est de la rue Sallaberry en gagnant le sud : 6 mai 1955 / Me J. Boulanger . [193-]-[1955]
Cote: VM007-Y-1-D04
Date(s): [193-]-[1955] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de trois maisons expropriées pour l'élargissement de la rue Lachapelle : 11915,
rue Lachapelle (anciennement 11787); 11955, rue Lachapelle (anciennement 11829); 11965,
rue Lachapelle (anciennement 11837).
Description matérielle: 9 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm, 13 x 17,6 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Documents d’accompagnement:
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Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Indications alpha-numériques:
Le dossier portait les numéros suivants : 1595; 12-R-3, page 100 (plumitif); 17172-1 (causes
terminées).

Dossier: VM007-Y-1-D05 - Philip Laprovsky vs Cité de Montréal : Chute sur le
trottoir le 3 octobre 1955, sur le côté est de la rue Lemieux, environ cent verges
au nord de l'avenue Barclay : 21 mars 1956 . - 11 octobre 1955
Titre: Philip Laprovsky vs Cité de Montréal : Chute sur le trottoir le 3 octobre 1955, sur le côté est
de la rue Lemieux, environ cent verges au nord de l'avenue Barclay : 21 mars 1956 . - 11 octobre
1955
Cote: VM007-Y-1-D05
Date(s): 11 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté est de la rue Lemieux, artère non asphaltée.
Description matérielle: 1 photographie : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Documents d’accompagnement:
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Indications alpha-numériques:
Le dossier portait les numéros suivants: 391,629; 12-L, page 907; 15856 (causes terminées).

Dossier: VM007-Y-1-D06 - Cité de Montréal vs Duquette et Blumenthal : Action
en démolition pour travaux faits en contravention d'obligation : 7 novembre
1956 / J. P. Lamoureux . - 13 novembre 1956
Titre: Cité de Montréal vs Duquette et Blumenthal : Action en démolition pour travaux faits en
contravention d'obligation : 7 novembre 1956 / J. P. Lamoureux . - 13 novembre 1956
Cote: VM007-Y-1-D06
Date(s): 13 novembre 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographies de l'immeuble portant les adresses 4225, 4227, 4235 et 4237 avenue Powell
prises par l'inspecteur Gilles Desautels.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b ; 20,5 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier portait les numéros 406341; C-12, page 1997 (plumitif); 20558-1 (causes terminées).

Dossier: VM007-Y-1-D07 - Cité de Montréal vs Hôpital Voghel : Requête pour
injonction interlocutoire pour cesser d'utiliser le batiment No 294 Square SaintLouis comme hôpital : 2 avril 1957 / P.E. Bélanger . - 11 décembre 1953
Titre: Cité de Montréal vs Hôpital Voghel : Requête pour injonction interlocutoire pour cesser
d'utiliser le batiment No 294 Square Saint-Louis comme hôpital : 2 avril 1957 / P.E. Bélanger . - 11
décembre 1953
Cote: VM007-Y-1-D07
Date(s): 11 décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de l'hôpital Voghel. On y voit le bâtiment, l'entrée principale et le tableau de
l'entrée.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants: 416446; 12-C, page 2053 (plumitif); 20856-1 (causes
terminées).

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM007-Y-1-D08 - René Masse vs Cité de Montréal : blessure au fils du
demandeur à l'île Sainte-Hélène / Me Tessier . - 9 janvier 1958
Titre: René Masse vs Cité de Montréal : blessure au fils du demandeur à l'île Sainte-Hélène / Me
Tessier . - 9 janvier 1958
Cote: VM007-Y-1-D08
Date(s): 9 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies des berges de l'Île Saint-Hélène en hiver.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 19156-1; 12-M, p. 734 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D09 - Cité de Montréal vs Saint-Patrick et Bridge :
Expropriation et possession préalable des immeubles requis pour l'aménagement
d'un pan coupé à l'angle nord-est des rues Saint-Patrick et Bridge et pour
l'élargissement de la rue Bridge à l'ouest de la rue Wellington / Me Jean Mercier .
- 11 février 1958
Titre: Cité de Montréal vs Saint-Patrick et Bridge : Expropriation et possession préalable des
immeubles requis pour l'aménagement d'un pan coupé à l'angle nord-est des rues Saint-Patrick et
Bridge et pour l'élargissement de la rue Bridge à l'ouest de la rue Wellington / Me Jean Mercier . 11 février 1958
Cote: VM007-Y-1-D09
Date(s): 11 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographiesde la façade et de la cour arrière des immeubles résidentiels portant les numéros
616 à 654 de la rue Bridge.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 8 photographies : Épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 14904; R-3, page 170 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D10 - Cité de Montréal vs Ernest Daigneault : Requête
pour injonction interlocutoire pour enjoindre à l'intimé de cesser d'utiliser
comme bâtiment commercial le 4637 Henri-Julien et comme dépôt de véhicules
automobiles usagés le lot 162-22 du cadastre du Village (...) de la Côte SaintLouis / Me M. Boyer . - 19 juin 1958
Titre: Cité de Montréal vs Ernest Daigneault : Requête pour injonction interlocutoire pour
enjoindre à l'intimé de cesser d'utiliser comme bâtiment commercial le 4637 Henri-Julien et
comme dépôt de véhicules automobiles usagés le lot 162-22 du cadastre du Village (...) de la Côte
Saint-Louis / Me M. Boyer . - 19 juin 1958
Cote: VM007-Y-1-D10
Date(s): 19 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du 4637, Henri-Julien et des batiments environnants prise par l'inspecteur Gilles
Desautels.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 1 photographie : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 22863; 12-C, p. 2335 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D11 - Danon Juster vs Cité de Montréal : chute le 20-1-59
en traversant la rue Roy à la rue de Saint-Laurent, côté est . - 27 juillet 1959

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Danon Juster vs Cité de Montréal : chute le 20-1-59 en traversant la rue Roy à la rue de
Saint-Laurent, côté est . - 27 juillet 1959
Cote: VM007-Y-1-D11
Date(s): 27 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intersection de la rue Roy et du boulevard Saint-Laurent.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 20465-1; 12-J, p. 160 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D12 - Cité de Montréal : Expropriation des immeubles
requis pour l'élargissement de la rue Sainte-Catherine ouest / Me Jean
Boulanger . - 6 septembre 1957
Titre: Cité de Montréal : Expropriation des immeubles requis pour l'élargissement de la rue SainteCatherine ouest / Me Jean Boulanger . - 6 septembre 1957
Cote: VM007-Y-1-D12
Date(s): 6 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de coté sud de la rue Sainte-Catherine entre la rue Matthieu et la rue SaintMarc. On y voit des commerces. Le dossier comprend des plans et des documents permettant la
description des photos.
Description matérielle: 6 photographies : Épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte les numéros suivants : 14876; R-3, p. 97 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D13 - Cité de Montréal et Jean Dagenais et al et Régie des
services publics vs Howard Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteaus & Hansard :
rue Burnside, entre les rues Stanley et Ontario : plan B-107 : Tierce opposition /
Me Jean Mercier . - 5 juillet 1961
Titre: Cité de Montréal et Jean Dagenais et al et Régie des services publics vs Howard Cate,
Ogilvy, Bishop, Cope, Porteaus & Hansard : rue Burnside, entre les rues Stanley et Ontario : plan
B-107 : Tierce opposition / Me Jean Mercier . - 5 juillet 1961
Cote: VM007-Y-1-D13
Date(s): 5 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de façade et de cour arrière d'immeubles des rues Union, Burnside, McGill
College, Mansfield, Metclafe, Peel, Ontario, Aylmer, University et autres. On y voit des
commerces, l'intérieur du restaurant de la pharmacie Cavanagh, des succursales de la Banque de
Montréal dans différents endroits de Montréal ainsi que des panneaux-réclames.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 99 photographies : épreuves n&b ; formats variés.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 21226-7; 12-R-4, p. 56 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D14 - Albert Desjardins vs Cité de Montréal : Dommages à
la propriété par l'élévation du boul. Gouin / Me R. Bilodeau . - 1959-1961
Titre: Albert Desjardins vs Cité de Montréal : Dommages à la propriété par l'élévation du boul.
Gouin / Me R. Bilodeau . - 1959-1961
Cote: VM007-Y-1-D14
Date(s): 1959-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de résidences et de commerces du boulevard Gouin Ouest.
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Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 50 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm, 9 x 9 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 35108, 12-D, p. 897 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D15 - Cite de Montréal, réquérante vs Nicolas Klat et Henri
Lapierre et Alphonse Di Batista et Le Vieux Moulin (Montréal) Inc et Sahara
Restaurant Inc, intimés : Requête en injonction / Me Marc Boyer . - 13 juillet
1962
Titre: Cite de Montréal, réquérante vs Nicolas Klat et Henri Lapierre et Alphonse Di Batista et Le
Vieux Moulin (Montréal) Inc et Sahara Restaurant Inc, intimés : Requête en injonction / Me Marc
Boyer . - 13 juillet 1962
Cote: VM007-Y-1-D15
Date(s): 13 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies des immeubles abritant le Club Sahara, le Caravan et le Mile High Lounge situés
entre le 374 et le 384 Sherbrooke Ouest prises par Jean Gauthier. Les dossiers comprend des
plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 7 photographies : Épreuves ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 21454; 12-C-2989 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D16 - A. Boisjoly et Fils Limitée : Permis : Construction
avenue Wilderton . - 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: A. Boisjoly et Fils Limitée : Permis : Construction avenue Wilderton . - 1962
Cote: VM007-Y-1-D16
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles en construction sur l'avenue Wilderton. Les dossiers comprend des
plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 28 photographies : Épreuves ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.

Dossier: VM007-Y-1-D17 - Mathias Goldestein, requérant, re: Expropration
Burnside-Mackay vs Cité de Montréal : Appel Régie / Me Paul Casgrain . - 25
mars 1963
Titre: Mathias Goldestein, requérant, re: Expropration Burnside-Mackay vs Cité de Montréal :
Appel Régie / Me Paul Casgrain . - 25 mars 1963
Cote: VM007-Y-1-D17
Date(s): 25 mars 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles situés sur les rues Bishop, Makay, et Crescent.
Les dossiers comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 18 photographies : Épreuves ; 10 x 15 cm et 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Les dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros suivants : 23604-B; R-4, p. 347 (plumitif).

Ville de Montréal. Section des archives

Page 19

VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992

Dossier: VM007-Y-1-D18 - Ville de Montréal, requérante vs Mountain Place
Ltd : Requête en injonction - terrain de stationnement La Montagne et
Drummond, McGregor et Sherbrooke / Me Marc Boyer . - 25 mars 1964
Titre: Ville de Montréal, requérante vs Mountain Place Ltd : Requête en injonction - terrain de
stationnement La Montagne et Drummond, McGregor et Sherbrooke / Me Marc Boyer . - 25 mars
1964
Cote: VM007-Y-1-D18
Date(s): 25 mars 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies du Mountain Place Parking. On y voit aussi les immeubles Mountain Place, The
Chateauneuf et The Drummond MacGregor.
Les dossiers comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
Description matérielle: 34 photographies : Épreuves ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros 637-732; 21872 (archives); 13-M, p. 6 (plumitif).

Dossier: VM007-Y-1-D19 - Estimation d'une partie des lots nos 445-62, 63 et des
lots 445-872 à 875, 445-106 à123, 445-191-1 à 196-1, 445-197-4, 445-198 à 208 :
Prop[priétaire] Wilfrid Rourke, Cité de Saint-Michel . - [1969]
Titre: Estimation d'une partie des lots nos 445-62, 63 et des lots 445-872 à 875, 445-106 à123,
445-191-1 à 196-1, 445-197-4, 445-198 à 208 : Prop[priétaire] Wilfrid Rourke, Cité de SaintMichel . - [1969]
Cote: VM007-Y-1-D19
Date(s): [1969] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de la résidence du 3420 Chemin Saint-Michel devant être démolie en vue de la
construction d'un aréna. On y voit la résidence à l'avant, à l'arrière ainsi que le côté; les garages;
l'atelier; la cour.
Le dossier comprend des plans et des documents permettant la description des photos.
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Description matérielle: 0,008 photographies.
Localisation physique: 151-05-04-01
Autres formats:
Le dossier complet est disponible sur microfilm.
Indications alpha-numériques:
Le dossier porte les numéros 69-0550 et 31603-5.

Dossier: VM007-Y-1-D20 - Week-end rouge : Rue Amherst (2-A) . - 14
novembre-2 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Amherst (2-A) . - 14 novembre-2 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D20
Date(s): 14 novembre-2 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de maisons de la rue Amherst et du square Amherst entre les rues Wolfe et
Amherst après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 22 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D21 - Week-end rouge : Rue Beaudry (3) . - 25 octobre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Beaudry (3) . - 25 octobre 1974
Cote: VM007-Y-1-D21
Date(s): 25 octobre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de maisons de la rue Beaudry après le week-end rouge de 1974. On y voit une
cuisine et des plafonds.
Description matérielle: 13 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D22 - Week-end rouge : Rue Boyer (4) . - 15 novembre 1974
Ville de Montréal. Section des archives

Page 21

VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Titre: Week-end rouge : Rue Boyer (4) . - 15 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D22
Date(s): 15 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'une cour de la rue Boyer après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 16 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D23 - Week-end rouge : Rue Champlain (6) . - 4 novembre
1974 - 28 janvier 1975
Titre: Week-end rouge : Rue Champlain (6) . - 4 novembre 1974 - 28 janvier 1975
Cote: VM007-Y-1-D23
Date(s): 4 novembre 1974 - 28 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de maisons de la rue Champlain après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 23 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D24 - Week-end rouge : Rue Coleraine (7) . - 14 novembre
1974
Titre: Week-end rouge : Rue Coleraine (7) . - 14 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D24
Date(s): 14 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de maisons de la rue Coleraine après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 6 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D25 - Week-end rouge : Rue de Maisonneuve (9) . - 14
novembre 1974
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Week-end rouge : Rue de Maisonneuve (9) . - 14 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D25
Date(s): 14 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de maisons détruite du boulevard de Maisonneuve au coin de la rue Champlain
après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 8 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D26 - Week-end rouge : Rue de Villiers (10) . - 19-20
novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue de Villiers (10) . - 19-20 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D26
Date(s): 19-20 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de maisons et d'un terrain vague de la rue de Villiers après le week-end rouge de
1974. Le dossier contient un rapport d'incendie.
Description matérielle: 22 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D27 - Week-end rouge : Rue Grenet (13) . - 14 novembre
1974 - 27 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Grenet (13) . - 14 novembre 1974 - 27 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D27
Date(s): 14 novembre 1974 - 27 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies extérieures et intérieures d'un immeuble d'habitations de la rue Grenet après le
week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 58 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03
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Dossier: VM007-Y-1-D28 - Week-end rouge : Rue Iberville (14) . - 4 novembre
1974 - 13 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Iberville (14) . - 4 novembre 1974 - 13 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D28
Date(s): 4 novembre 1974 - 13 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies extérieures et intérieures d'un immeuble d'habitations de la rue Iberville après le
week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 26 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D29 - Week-end rouge : Rue Marquette (15) . - 14-25
novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Marquette (15) . - 14-25 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D29
Date(s): 14-25 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un commerce de la rue Marquette après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 8 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D30 - Week-end rouge : Rue Rachel (16) . - 20 novembre
1974
Titre: Week-end rouge : Rue Rachel (16) . - 20 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D30
Date(s): 20 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de l'intérieur d'une caserne de la rue Rachel après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 16 photographies : coul.
Localisation physique: 151-05-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM007-Y-1-D31 - Week-end rouge : Boulevard Métropolitain (17) . - 5
et 15 novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Boulevard Métropolitain (17) . - 5 et 15 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D31
Date(s): 5 et 15 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un commerce de réparation d'auto du boulevard Métropolitain après le weekend rouge de 1974. On y voit des véhicules endommagés.
Description matérielle: 51 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D32 - Week-end rouge : Rue Montcalm (18-A) . - 4
novembre 1974 - 19 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Montcalm (18-A) . - 4 novembre 1974 - 19 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D32
Date(s): 4 novembre 1974 - 19 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble, d'un immeuble détruit et d'un terrain vague de la rue Montcalm
après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 17 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D33 - Week-end rouge : Rue Montmorency (19) . - 14
novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Montmorency (19) . - 14 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D33
Date(s): 14 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble de la rue Montmorency après le week-end rouge de 1974.
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Description matérielle: 6 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D34 - Week-end rouge : (Est) Rue Mont-Royal (20) . - 4
novembre 1974 - 4 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : (Est) Rue Mont-Royal (20) . - 4 novembre 1974 - 4 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D34
Date(s): 4 novembre 1974 - 4 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies extérieures et intérieures de commerces de l'avenue du Mont-Royal après le
week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 113 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D35 - Week-end rouge : Rue Papineau (21) . - 4 novembre
1974
Titre: Week-end rouge : Rue Papineau (21) . - 4 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D35
Date(s): 4 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies de commerces de l'avenue Papineau après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 15 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D36 - Week-end rouge : Rue Plessis (23-A) . - 14 novembre
1974 - 3 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Plessis (23-A) . - 14 novembre 1974 - 3 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D36
Date(s): 14 novembre 1974 - 3 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographies d'immeubles et de terrains vagues de la rue Plessis après le week-end rouge de
1974.
Description matérielle: 31 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D37 - Week-end rouge : Rue Plessis (23-B) . - 4 novembre
1974 - 21 février 1975
Titre: Week-end rouge : Rue Plessis (23-B) . - 4 novembre 1974 - 21 février 1975
Cote: VM007-Y-1-D37
Date(s): 4 novembre 1974 - 21 février 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles de la rue Plessis après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 18 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D38 - Week-end rouge : Rue Rivard (26) . - 1er octobre
1974 - 27 février 1975
Titre: Week-end rouge : Rue Rivard (26) . - 1er octobre 1974 - 27 février 1975
Cote: VM007-Y-1-D38
Date(s): 1er octobre 1974 - 27 février 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies extérieures et intérieures d'un immeuble de la rue Rivard après le week-end
rouge de 1974.
Description matérielle: 16 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D39 - Week-end rouge : Boulevard Rosemont (28) . - 15
novembre 1974 - 15 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Boulevard Rosemont (28) . - 15 novembre 1974 - 15 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D39
Ville de Montréal. Section des archives
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VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Date(s): 15 novembre 1974 - 15 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble du boulevard Rosemont après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 7 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D40 - Week-end rouge : Rue Saint-André (29) . - 4 et 18
novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Saint-André (29) . - 4 et 18 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D40
Date(s): 4 et 18 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble de la rue Saint-André après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 9 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D41 - Week-end rouge : Rue Saint-Dominique (30) . - 15
novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Saint-Dominique (30) . - 15 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D41
Date(s): 15 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble de la rue Saint-Dominique après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 4 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D42 - Week-end rouge : Rue Saint-Hubert (31) . - 5
novembre 1974 - 6 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Saint-Hubert (31) . - 5 novembre 1974 - 6 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D42
Ville de Montréal. Section des archives
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VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Date(s): 5 novembre 1974 - 6 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles de la rue Saint-Hubert après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 10 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D43 - Week-end rouge : Rue Saint-Just (32) . - 20 novembre
1974
Titre: Week-end rouge : Rue Saint-Just (32) . - 20 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D43
Date(s): 20 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'une maison de la rue Saint-Just après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 2 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D46 - Week-end rouge : Rue Sherbrooke (35) . - 4 novembre
1974 - 9 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Sherbrooke (35) . - 4 novembre 1974 - 9 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D46
Date(s): 4 novembre 1974 - 9 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles de la rue Sherbrooke après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 20 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D47 - Week-end rouge : Rue Stuart (36) . - 14 novembre
1974
Titre: Week-end rouge : Rue Stuart (36) . - 14 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D47
Ville de Montréal. Section des archives
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VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Date(s): 14 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble de la rue Stuart après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 5 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D48 - Week-end rouge : Rue Wolfe (37A) . - 13-14
novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Wolfe (37A) . - 13-14 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D48
Date(s): 13-14 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'un immeuble de la rue Wolfe après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 8 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D49 - Week-end rouge : Chemin de la Côte-des-Neiges (40) .
- 7 octobre 1973 - 4 novembre 1974
Titre: Week-end rouge : Chemin de la Côte-des-Neiges (40) . - 7 octobre 1973 - 4 novembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D49
Date(s): 7 octobre 1973 - 4 novembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles du Chemin de la Côte-des-Neiges avant et après le week-end rouge
de 1974.
Description matérielle: 28 photographies : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D50 - Week-end rouge : Rue Coloniale (41) . - 24 septembre
1974 - 12 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Coloniale (41) . - 24 septembre 1974 - 12 décembre 1974
Ville de Montréal. Section des archives
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VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Cote: VM007-Y-1-D50
Date(s): 24 septembre 1974 - 12 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies d'immeubles de la rue Coloniale avant et après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 8 photographies : n&b et coul.
Localisation physique: 151-05-04-03

Dossier: VM007-Y-1-D51 - Week-end rouge : Rue Ontario . - 3 décembre 1974
Titre: Week-end rouge : Rue Ontario . - 3 décembre 1974
Cote: VM007-Y-1-D51
Date(s): 3 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un immeuble de la rue Ontario après le week-end rouge de 1974.
Description matérielle: 1 photographie : n&b.
Localisation physique: 151-05-04-03

Série: VM007-Z - Archives imprimées
Titre: Archives imprimées
Cote: VM007-Z
Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: VM007-Z-1 - Publications
Titre: Publications
Cote: VM007-Z-1
Date(s): 1991 (date(s) de création)

Dossier: VM007-Z-1-01 - Rapport statistiques des activités de la Cour municipale
de la ville de Montréal pour l'année 1990 et comparaison avec les années 1988 et
1989
Ville de Montréal. Section des archives
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VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Titre: Rapport statistiques des activités de la Cour municipale de la ville de Montréal pour l'année
1990 et comparaison avec les années 1988 et 1989
Titre [otherInfo]: Préparé par Jean Teasdale, greffier et Alphonse Pelletier, greffier adjoint.
Titre [statRep]: Service des affaires corporatives
Cote: VM007-Z-1-01
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document imprimé
Localisation physique: 052-01-03-06

Dossier: VM007-Z-1-02 - Les appels prévus au code de procédure pénale
Titre: Les appels prévus au code de procédure pénale
Titre [otherInfo]: Préparé par Me Germain Tremblay, procureur chef adjoint, Cour municipale de
Montréal.
Titre [statRep]: Service des affaires corporatives
Cote: VM007-Z-1-02
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée
Localisation physique: 052-01-03-06

Dossier: VM007-Z-1-03 - Notions de base du code criminel et procédure de
traitement d'un dossier
Titre: Notions de base du code criminel et procédure de traitement d'un dossier
Titre [parallel]: Module des affaires pénales et criminelles
Titre [statRep]: Service des affaires corporatives
Cote: VM007-Z-1-03
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée
Localisation physique: 052-01-03-06

Dossier: VM007-Z-1-04 - Code de procédure pénale : En vigueur en partie depuis
le 1er octobre 1990
Titre: Code de procédure pénale : En vigueur en partie depuis le 1er octobre 1990
Ville de Montréal. Section des archives

Page 32

VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992
Titre [statRep]: Service des affaires corporatives
Cote: VM007-Z-1-04
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée

Dossier: VM007-Z-1-04 - Code de procédure pénale : En vigueur en partie depuis
le 1er octobre 1990
Titre: Code de procédure pénale : En vigueur en partie depuis le 1er octobre 1990
Titre [statRep]: Service des affaires corporatives
Cote: VM007-Z-1-04
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée
Localisation physique: 052-01-03-06

Dossier: VM007-Z-1-05 - Code de procédure pénale : En vigueur en partie depuis
le 1er octobre 1990
Titre: Code de procédure pénale : En vigueur en partie depuis le 1er octobre 1990
Titre [parallel]: Tremblay, Me Germain - Cour municipale
Titre [statRep]: Service des affaires corporatives
Cote: VM007-Z-1-05
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée
Localisation physique: 052-01-03-06

Sous-série: VM007-Z-3 - Communiqués et pochettes de presse
Titre: Communiqués et pochettes de presse
Cote: VM007-Z-3
Date(s): (date(s) de création)

Ville de Montréal. Section des archives
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VM007

Fonds Service des affaires corporatives. - 1844-1992

Dossier: VM007-Z-3-D2 - Bienvenue: Accueil et intégration (pochette
d'information) . - 199?
Titre: Bienvenue: Accueil et intégration (pochette d'information) . - 199?
Cote: VM007-Z-3-D2
Date(s): 199? (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-07-04

Sous-série: VM007-Z-4 - Dépliants
Titre: Dépliants
Cote: VM007-Z-4
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 3 documents textuels.

Dossier: VM007-Z-4-D1 - SIDA, Terminal à écran de visualisation . - 1988-1989
Titre: SIDA, Terminal à écran de visualisation . - 1988-1989
Cote: VM007-Z-4-D1
Date(s): 1988-1989 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 020-11-07-04

Ville de Montréal. Section des archives
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