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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Service des sports et loisirs . - 1981-1982

Cote: VM148

Date(s): 1981-1982 (date(s) de création)

Description
matérielle:

3 documents iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Service des sports et loisirs est créé en 1971 en vertu du règlement 4262 adopté le 17 mai 1971 par
le Conseil de ville. L'histoire de ce service débute avec la création du Service des parcs en 1953 qui
comprend une division de la récréation. En 1971, celle-ci devient alors le Service des sports et loisirs. Il
devient le Service des loisirs et du développement communautaire en vertu du règlement 7301 adopté le
31 mars 1987.
Le mandat du Service des sports et loisirs est la coordination et l'exécution des politiques de la Ville en
matières sportives, récréatives, culturelles ou autres relatives aux loisirs. Il rend accessible aux citoyens
les divers équipements et installations de la Ville et met en oeuvre des programmes d'activités à caractère
sportif, récréatif et socio-culturel dans les arénas, les piscines, les centres et terrains sportifs, et les centres
communautaires et culturels. Il organise diverses manifestations, encourage la concertation et se tient en
relation constante avec ses partenaires du milieu scolaire ou privé. Il est chargé d'administrer les cafétérias
et casse-croûte situés dans les locaux de la Ville. Il est également responsable de l'administration (sauf
l'entretien) des bibliothèques municipales, du Planétarium, de l'Aquarium et du Jardin zoologique jusqu'en
1979, année où ces responsabilités sont transférées au Service des activités culturelles. En 1986, le Service
des sports et loisirs est constitué de la Direction du service, de la Division de l'administration, de la
Division des activités ainsi que de la Division de l'expertise et soutien.

Portée et contenu

Le fonds témoigne très partiellement des activités du Service des sports et loisirs. Il renseigne sur
quelques activités de sports et de loisirs. Le fonds contient des affiches.
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Notes

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

Classement

Les documents sont en français.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Plusieurs dépliants produits entre 1980 et 1986 se trouvent dans le fonds du Service des sports, des
loisirs et du développement social (VM 114). D'autres documents concernant le Service des sports et
loisirs se retrouvent au centre de documentation et archives imprimées de la Division de la gestion de
documents et des archives.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Service des sports et loisirs

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM148-Z - Archives imprimées

Titre: Archives imprimées

Cote: VM148-Z

Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: VM148-Z-2 - Affiches
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Titre: Affiches

Cote: VM148-Z-2

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: VM148-Z-2-D1 - Les retrouvailles d'Arlequin'82: Occasion en art. - 1982

Titre: Les retrouvailles d'Arlequin'82: Occasion en art. - 1982

Cote: VM148-Z-2-D1

Date(s): 1982 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche.

Localisation physique: 172-03-10-00

Dossier: VM148-Z-2-D2 - Jeunes Montréalais faites vos jeux: avril 1982. - 1982

Titre: Jeunes Montréalais faites vos jeux: avril 1982. - 1982

Cote: VM148-Z-2-D2

Date(s): 1982 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche.

Localisation physique: 172-03-10-00

Dossier: VM148-Z-2-D3 - Cet automne, Montréalais faites-vous plaisir! . - 1981

Titre: Cet automne, Montréalais faites-vous plaisir! . - 1981

Cote: VM148-Z-2-D3

Date(s): 1981 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 archives imprimées - affiches.

Localisation physique: 172-03-10-00
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