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Information sommaire

Repository: Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22
mars 2000

Cote: VM004

Date(s): 1872 - 22 mars 2000 (creation)

Description
matérielle:

3 archives imprimées. - 2 documents textuels. - 76 cm de documents
textuels (registres). - 3123,9 cm de documents textuels. - 15245
photographies. - 1381,3 cm de documents iconographiques. - 139
cartes. - 233,6 cm de documents cartographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Service des travaux publics est créé en 1918, en vertu du règlement 657 adopté le 4 juin par la
Commission administrative de la Cité de Montréal. Ce service est issu de la fusion des services de la
voirie, de l'aqueduc, des égouts, des immeubles municipaux, des parcs et des traverses, de l'incinération, de
l'inspection des bâtiments et des automobiles de la Cité. Le 23 mars 1998, le service change de nom pour le
Service des travaux publics et de l'environnement. Dès 1840, la Ville voit à l'entretien du domaine public,
des égouts communs et de tous les autres travaux ou endroits publics, que le Conseil a le droit de contrôler
et surveiller (règlement 14).
Le mandat du Service des travaux publics en 1996 est« d'exécuter et de coordonner des travaux d'utilité
publique, y compris l'entretien des infrastructures et le déneigement, et d'effectuer les travaux d'entretien,
de réparation et de réaménagement des immeubles municipaux, d'assurer la gestion des eaux, de concevoir
et de réaliser les projets d'infrastructure municipale, de fournir des services d'analyses de produits, d'essais
de contrôle, d'études techniques et d'expertises diverses, d'assurer la gestion des occupations du domaine
public et d'effectuer l'installation et l'entretien de la signalisation routière, y compris le marquage de la
chaussée» (Règlement sur les services, no 96-240, 1996). Ce service regroupe la Direction, le Soutien à la
gestion, la Division technique et la Coordination des travaux d'infrastructures routières.

Portée et contenu

Le fonds illustre les activités du Service en ce qui concerne l'enlèvement de la neige, le nettoyage d'été
et d'automne, les déchets, l'entretien général de la voie publique, les équipements, le mobilier urbain, les
alignements et niveaux, l'arpentage, le transport, la circulation, le métro, les bâtiments, les propriétés de
la ville, la délivrance de permis, Terre des hommes, le centre sportif du parc Maisonneuve, la plaza Saint-
Hubert, le quartier chinois, la Canadian Pacific Railway, le personnel de la Ville, les pompiers et l'Opération
orange.
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Il est à noter que toutes les archives relatives à l'Aqueduc de Montréal et aux égouts ont été traitées
au sein d'un fonds distinct, le fonds VM117 - Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2000. (https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/fonds-aqueduc-de-montreal-1840-2000). Ce choix a été fait en 2017 en
raison de la volumétrie importante de ces archives, suite à de multiples versements.
Le fonds VM004 comprend des permis de construction, des permis d'alignement, des registres de permis, des
rapports, des statistiques, des registres de propriétés publiques de la Ville, des photographies, des diapositives
et des négatifs.

Notes

Source immédiate d’acquisition

Les registres de propriétés publiques de la Ville ont été transférés à la Section des archives le 9 mars 1994,
à la suite de l'application de la règle de conservation 13-0033.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

- Toutes les archives relatives à l'Aqueduc de Montréal et aux égouts se trouvent sous le fonds VM117 -
Fonds Aqueduc de Montréal. - 1840-2000. (https://archivesdemontreal.ica-atom.org/fonds-aqueduc-de-
montreal-1840-2000)
- Les registres de permis produits entre 1941 et 1960 se retrouvent dans le fonds du Service d'urbanisme
(VM97), les registres produits entre 1961 et 1986 se retrouvent dans le fonds du Service des permis et
inspections (VM108) et les registres produits entre 1987 et 1994 se retrouvent dans le fonds du Service de
l'habitation et du développement urbain (VM5).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Service des travaux publics

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM004-00 - Documents en attente de traitement

Titre: Documents en attente de traitement

Cote: VM004-00
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Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu: La série contient les registres des permis pour bâtir, les registres des propriétés de la
Ville (aussi appelé Registre du domaine public) consignés depuis 1927 et plusieurs autres documents
cartographiques.

Description matérielle: 76 cm de documents textuels (registres). - 74,9 cm de documents textuels.
- 1 photographie. - 0,5 cm de documents iconographiques. - 139 cartes. - 232,6 cm de documents
cartographiques.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D11 - Plan du centre sportif du parc Maisonneuve . - 1957

Titre: Plan du centre sportif du parc Maisonneuve . - 1957

Cote: VM004-00-D11

Date(s): 1957 (date(s) de création )

Description matérielle: 0,5 cm de plans.

Localisation physique: 088-08-03-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D12 - Canadian Pacific Railway : Place Viger - extension. - 1911

Titre: Canadian Pacific Railway : Place Viger - extension. - 1911

Cote: VM004-00-D12

Date(s): 1911 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans du chemin de fer du CPR portant sur l'extension prévue à la place Viger.

Description matérielle: 0,1 cm de plans.

Localisation physique: 088-08-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D13 - Canadian Pacific Railway : Place Viger - Hôtel. - 1913.

Titre: Canadian Pacific Railway : Place Viger - Hôtel. - 1913.

Cote: VM004-00-D13
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Date(s): 1913 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans du chemin de fer du CPR portant sur l'hôtel Viger.

Description matérielle: 0,1 cm de plans.

Localisation physique: 088-08-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D14 - Canadian Pacific Railway : Place Viger - Station. -
1897-1913.

Titre: Canadian Pacific Railway : Place Viger - Station. - 1897-1913.

Cote: VM004-00-D14

Date(s): 1897-1913 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans du chemin de fer du CPR portant sur la gare Viger.

Description matérielle: 0,1 cm de plans.

Localisation physique: 088-08-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D15 - Canadian Pacific Railway : East End Station. - 1910-1911.

Titre: Canadian Pacific Railway : East End Station. - 1910-1911.

Cote: VM004-00-D15

Date(s): 1910-1911 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans du chemin de fer du CPR portant sur la gare de l'Est.

Description matérielle: 1 cm de plans.

Localisation physique: 088-08-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D16 - Canadian Pacific Railway : East End Station. - 1896-1897.

Titre: Canadian Pacific Railway : East End Station. - 1896-1897.

Cote: VM004-00-D16
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Date(s): 1896-1897 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans du chemin de fer du CPR portant sur la gare de l'Est.

Description matérielle: 1 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 088-08-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D17 - Map of the City of Montreal and Surrounding. - 1922

Titre: Map of the City of Montreal and Surrounding. - 1922

Cote: VM004-00-D17

Date(s): 1922 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans de la Ville de Montréal et des environs. Documents donnés par la ville de
Québec en novembre 1994.

Description matérielle: 2 plans.

Localisation physique: A90-06-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D18 - Plans de la bâtisse de l'incinérateur et poste de charge. -
1930-1931.

Titre: Plans de la bâtisse de l'incinérateur et poste de charge. - 1930-1931.

Cote: VM004-00-D18

Date(s): 1930-1931 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans de construction de l'incinérateur Des Carrières.

Description matérielle: 2 plans.

Localisation physique: A90-05-03-24

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D41 - Métro de Montréal : État des travaux - État des dépenses.
- 1963-1965.
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Titre: Métro de Montréal : État des travaux - État des dépenses. - 1963-1965.

Cote: VM004-00-D41

Date(s): 1963-1965 (date(s) de création )

Portée et contenu: Retirés du Centre de documentation de la DGDA en décembre 1993.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux: Localisation manquante

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D42 - Parcs, squares, places, boulevards et terrains de jeux. -
1914-1950.

Titre: Parcs, squares, places, boulevards et terrains de jeux. - 1914-1950.

Cote: VM004-00-D42

Date(s): 1914-1950 (date(s) de création )

Portée et contenu: Versés par le Centre de documentation de HDU en juillet 1992.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D43 - Calculs des superficies domiciliaires . - 1956

Titre: Calculs des superficies domiciliaires . - 1956

Cote: VM004-00-D43

Date(s): 1956 (date(s) de création )

Portée et contenu: Versés par le Centre de documentation de HDU en juillet 1992.

Description matérielle: 2,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D45 - Résumé des contrats de pavages . - 1980
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Titre: Résumé des contrats de pavages . - 1980

Cote: VM004-00-D45

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Retirés du Centre de documentation de la DGDA en décembre 1993.

Description matérielle: 3 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 048-06-03-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D46 - Plans de la Ville à différentes époques. - [19-].

Titre: Plans de la Ville à différentes époques. - [19-].

Cote: VM004-00-D46

Date(s): [19-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Retirés du Centre de documentation de la DGDA en décembre 1993.

Description matérielle: 3 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 048-06-03-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D47 - Terre des Hommes : publicité des spectacles. - 1967.

Titre: Terre des Hommes : publicité des spectacles. - 1967.

Cote: VM004-00-D47

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 001-06-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D49 - Aréna Saint-Charles : modifications. - 1974.

Titre: Aréna Saint-Charles : modifications. - 1974.

Cote: VM004-00-D49
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Date(s): 1974 (date(s) de création )

Description matérielle: 0,5 cm de plans.

Localisation physique: 108-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D50 - Pavages : Parc Marguerite-Bourgeoys et rue Saint-
Martin. - 1969.

Titre: Pavages : Parc Marguerite-Bourgeoys et rue Saint-Martin. - 1969.

Cote: VM004-00-D50

Date(s): 1969 (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus de la Fondation Lionel-Groulx en novembre 1990 lors du
traitement du fonds Claude-Perrault.

Description matérielle: 4 cm de plans.

Localisation physique: 050-06-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D51 - Cahier des dessins et des prescriptions normalisés. -
1971-1977.

Titre: Cahier des dessins et des prescriptions normalisés. - 1971-1977.

Cote: VM004-00-D51

Date(s): 1971-1977 (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus de la Fondation Lionel-Groulx en novembre 1990 lors du
traitement du fonds Claude-Perrault.

Description matérielle: 1 cm de plans.

Localisation physique: 050-06-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D52 - Etude théorique des débits des drains et des toits . - 1975

Titre: Etude théorique des débits des drains et des toits . - 1975
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Cote: VM004-00-D52

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus de la Fondation Lionel-Groulx en novembre 1990 lors du
traitement du fonds Claude-Perrault.

Description matérielle: 0,5 cm de plans.

Localisation physique: 050-06-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D53 - Cahier de charges No 30 : Améliorations locales. - [197?].

Titre: Cahier de charges No 30 : Améliorations locales. - [197?].

Cote: VM004-00-D53

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus de la Fondation Lionel-Groulx en novembre 1990 lors du
traitement du fonds Claude-Perrault.

Description matérielle: 3 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 050-06-06-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D54 - Addenda No 1, Avis aux soumissionnaires, etc. . - 1976

Titre: Addenda No 1, Avis aux soumissionnaires, etc. . - 1976

Cote: VM004-00-D54

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus de la Fondation Lionel-Groulx en novembre 1990 lors du
traitement du fonds Claude-Perrault.

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 050-06-06-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-00-D55 - Carnets d'arpentage, mesurage des fronts de propriétés. -
[1910?].

Titre: Carnets d'arpentage, mesurage des fronts de propriétés. - [1910?].

Cote: VM004-00-D55

Date(s): [1910?] (date(s) de création )

Description matérielle: 30 cm de documents textuels (registres).

Localisation physique: 051-02-08-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D56 - Relevés topographiques, alignements et niveaux. -
1874-1884

Titre: Relevés topographiques, alignements et niveaux. - 1874-1884

Cote: VM004-00-D56

Date(s): 1874-1884 (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des relevés d'arpentage faits dans les rues des divers quartiers de
la ville
Dossier contenant des carnets de notes d'arpenteur.

Description matérielle: 71 carnets de notes.

Localisation physique: 051-06-07-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D64 - Plan du centre sportif du parc Maisonneuve. - 1957

Titre: Plan du centre sportif du parc Maisonneuve. - 1957

Cote: VM004-00-D64

Date(s): 1957 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan.

Localisation physique: 048-05-01-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-00-D68 - Programme - réalisation (tableau) : installations
olympiques. - 1979.

Titre: Programme - réalisation (tableau) : installations olympiques. - 1979.

Cote: VM004-00-D68

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Échéancier sous forme de tableau. Document reçu aux archives le 15 novembre
1989.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 172-03-09-00

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D69 - Incinérateur Des Carrières : cahier de plans. - 1966-1971.

Titre: Incinérateur Des Carrières : cahier de plans. - 1966-1971.

Cote: VM004-00-D69

Date(s): 1966-1971 (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus aux archives en décembre 1996.

Description matérielle: 6 cm de plans.

Localisation physique: 064-02-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D70 - Incinérateurs de Montréal : plans. - 1954.

Titre: Incinérateurs de Montréal : plans. - 1954.

Cote: VM004-00-D70

Date(s): 1954 (date(s) de création )

Portée et contenu: Documents reçus aux archives en décembre 1996.

Description matérielle: 35 plans.

Localisation physique: 172-03-15-00

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-00-D71 - Incinérateurs de Montréal: plans de Nichols Engineering.
- 1953-1956.

Titre: Incinérateurs de Montréal: plans de Nichols Engineering. - 1953-1956.

Cote: VM004-00-D71

Date(s): 1953-1956 (date(s) de création )

Portée et contenu: VM4: Documents reçus aux archives en décembre 1996.

Description matérielle: 108 plans.

Localisation physique: 172-03-15-00

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D73 - Gestion des déchets domestiques dangereux. - 1990.

Titre: Gestion des déchets domestiques dangereux. - 1990.

Cote: VM004-00-D73

Date(s): 1990 (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur la stratégie de la Ville en matière de gestion des déchets
domestiques dangereux.
Dossier contenant un mémoire.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-06-06-02

Source immédiate d’acquisition: Document reçu aux archives le 1er mars 2006.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-00-D74 - Registre de travaux effectués par la direction des Travaux
publics. - 1933-1941

Titre: Registre de travaux effectués par la direction des Travaux publics. - 1933-1941

Cote: VM004-00-D74

Date(s): 1933-1941 (date(s) de création )

Description matérielle: 10 cm de documents textuels (registres).
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Localisation physique: 029-05-04-04

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-01 - Registres des propriétés de la Ville de Montréal. - 1900-2000.

Titre: Registres des propriétés de la Ville de Montréal. - 1900-2000.

Cote: VM004-01

Date(s): 1900-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: La série porte sur les plans cadastraux des propriétés appartenant à la ville de Montréal.
Ce lot est aussi appelé Registre des propriétés ou Registre de domaine public ou Volumes de propriétés
ou Livre des propriétés. Il contient des plans et des fiches techniques représentant les transactions et les
décisions ayant affecté chaque propriété publique au 19e et au 20e siècle. Les versions numériques de ces
plans sont plus récentes et diffèrent des originaux papier conservés aux archives

Source immédiate d’acquisition: Les versions numériques ont été versées aux archives par Dominic
Duford de la toponymie. La numérisation a été réalisée par la division de la géomatique en 2007. Les
documents ont été produits par le service des travaux publics.

Classement: Le premier dossier nous présente une carte générale de l'île de Montréal où l'on distingue
plusieurs îlots (1 à 16) sur lesquels on retrouve des propriétés appartenant à la Ville de Montréal. Les
volumes 1 à 16 comportent les plans des îlots correspondants, Ils sont complétés par une série de fichiers
identifiés PA (plans et archives), qui réfèrent à des plans et des fiches techniques associés à des propriétés
situées dans l'arrondissement Ville-Marie ainsi que dans le Sud-ouest.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D001 - Registre des propriétés de la Ville : Carte Index
générale. - 1995.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : Carte Index générale. - 1995.

Cote: VM004-01-D001

Date(s): 1995 (date(s) de création )

Portée et contenu: Carte index générale précisant les emplacements couverts par chacun des volumes
du registre des propriétés de la Ville. Chacun de ces registres comporte par ailleurs une carte index
détaillée en ouverture.

Description matérielle: 1 carte index : format numérique

Localisation physique: Serveur

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-01-D002 - Registre des propriétés de la Ville : volume 1. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 1. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D002

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-06-04-01

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D003 - Registre des propriétés de la Ville : volume 2. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 2. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D003

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-06-05-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-01-D004 - Registre des propriétés de la Ville : volume 2A. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 2A. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D004

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-06-06-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D005 - Registre des propriétés de la Ville : volume 3. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 3. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D005

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 055-06-07-00

Localisation physique: Serveur

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-01-D006 - Registre des propriétés de la Ville : volume 3A. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 3A. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D006

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-06-08-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D007 - Registre des propriétés de la Ville : volume 4. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 4. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D007

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-06-09-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-01-D008 - Registre des propriétés de la Ville : volume 4A. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 4A. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D008

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-06-10-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D009 - Registre des propriétés de la Ville : volume 5. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 5. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D009

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-05-05-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-01-D010 - Registre des propriétés de la Ville : volume 6. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 6. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D010

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 11 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 055-05-06-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D011 - Registre des propriétés de la Ville : volume 7. -
1900-2000

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 7. - 1900-2000

Cote: VM004-01-D011

Date(s): 1900-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 055-05-07-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D012 - Registre des propriétés de la Ville : volume 8. -
1920-2000.
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Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 8. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D012

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.) pour
l'ancien territoire de Rivière-des-Prairies.

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 037-05-05-02

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D013 - Registre des propriétés de la Ville : volume 8A. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 8A. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D013

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.) pour
l'ancien territoire de Rivière-des-Prairies.

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 037-05-05-01

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D014 - Registre des propriétés de la Ville : volume 9 - Saint-
Michel Nord . - 1968-2000.
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Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 9 - Saint-Michel Nord . - 1968-2000.

Cote: VM004-01-D014

Date(s): 1968-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.) pour le
territoire de l'ancienne Cité St-Michel.

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 059-06-07-02

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D015 - Registre des propriétés de la Ville : volume 10 -
Saraguay. - 1970-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 10 - Saraguay. - 1970-2000.

Cote: VM004-01-D015

Date(s): 1970-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.) pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Saraguay.

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 059-06-07-01

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D016 - Registre des propriétés de la Ville : volume 11. -
1984-2000.
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Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 11. - 1984-2000.

Cote: VM004-01-D016

Date(s): 1984-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 00D-03-07-04

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D017 - Registre des propriétés de la Ville : volume 12. -
1984-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 12. - 1984-2000.

Cote: VM004-01-D017

Date(s): 1984-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 00D-03-07-03

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D018 - Registre des propriétés de la Ville : volume 13. -
1984-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 13. - 1984-2000.
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Cote: VM004-01-D018

Date(s): 1984-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 172-03-12-00

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D019 - Registre des propriétés de la Ville : volume 14. -
1984-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 14. - 1984-2000.

Cote: VM004-01-D019

Date(s): 1984-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 172-03-12-00

Localisation physique: Serveur

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D020 - Registre des propriétés de la Ville : volume 15 . -
1984-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 15 . - 1984-2000.

Cote: VM004-01-D020
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Date(s): 1984-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 00D-03-07-02

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D021 - Registre des propriétés de la Ville : volume 16. -
1984-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume 16. - 1984-2000.

Cote: VM004-01-D021

Date(s): 1984-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 00D-03-07-01

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D022 - Registre des propriétés de la Ville : volume P-A3. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume P-A3. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D022

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )
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Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 172-03-12-00

Localisation physique: Serveur

Source immédiate d’acquisition: Document papier versé aux archives selon règle 13-0033 en mars
1994. Version numérique versée en 2007.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-01-D023 - Registre des propriétés de la Ville : volume P-A7. -
1920-2000.

Titre: Registre des propriétés de la Ville : volume P-A7. - 1920-2000.

Cote: VM004-01-D023

Date(s): 1920-2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans cadastraux et fiches techniques, présentés sous forme de registre (aussi appelé
registre du domaine public) et compilant les informations concernant les transactions et décisions
ayant affecté les propriétés de la Ville de Montréal (rues, ruelles, passages, parcs, arénas, etc.).

Description matérielle: 1 fichier numérique.

Localisation physique: Serveur

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-03 - Parcs du quartier Ahuntsic. - [1908], 1929-2001, 2004; surtout
[196-]-1995

Titre: Parcs du quartier Ahuntsic. - [1908], 1929-2001, 2004; surtout [196-]-1995

Cote: VM004-03

Date(s): [1908], 1929-2001, 2004; surtout [196-]-1995 (date(s) de création )

Portée et contenu: La série témoigne principalement du développement des parcs du quartier Ahuntsic-
Cartierville ainsi que de leur gestion et de leur protection.
La série comprend principalement des procès-verbaux de comité de citoyens, de la correspondance, des
notes explicatives, des projets, des coupures de presse et des photographies. La liste des documents se
dresse ainsi :
1- Ahuntsic, parc, no 2084. - 1945-1995.
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2- Papineau O (zone tampon), no 2161. Correspondance.
3- Parc Raimbault, no 2049. - 1947-1963.
4- Centre Claude-Robillard, no 2115. - 1960-1996.
5- Gouin - Lemesurier, parc. Manoir McDougall, terrains, no 2175. - 1977-2001.
6- Ahuntsic-cartierville-parc D', no 2097. - 1947-1986.
7- Antoine-Déat, parc no 2189. - 1985-1999.
8- Auteuil, parc D' - no 2111. - 1967-1987.
9- Autoparc, #183 - no 2144. -1966-1987.
10- Autoparc # 335 - no 2146. -1984-1987.
11- Basile-Routhier, parc - no 2093. - 1966-1980.
12- Bateliers, parc Des, no 2092. - [1945]-2000.
13- Beau-Bois, parc - no 2174. - 1993-2001.
14- Belmont, parc - no 2177. - 1984-2001.
15- Chabanel, parc - Parc Paul-Émile Léger (no 2121 no qui est peut-être relié au parc Berthe-Louard). -
1989-1990. 16- Bois de Liesse, parc - no 2170. - 1965-1980.
17- Boisé de saint-sulpice, parc du - no 2102. - 1984-1996.
18- Bordeaux, parc de - no 2051. - [1908], [1929], 1947-[199-?]
19- Îl perry, parc de l', - no 2124. - 1961-1978. Coupures de presse et plans.
20- Christophe-Colomb O (zone tampon), no 2106. - 1980-1987.
21- Curotte (zone tampon), - no 2163. - 1953-1988.
22- Fleury (R.A.C.), parc - no 2148. - 1982-1994. Contient notamment une copie du Guide du secteur
Fleury.
23- Hirondelles, parc des - no 2089. - 1948-2000. - Procès-verbaux de réunions, correspondance,
coupures de presse et extraits de procès-verbaux du comité exécutif notamment.
24- Lomer-Gouin, parc - no 2080. - 1968-2000.
25- Marcelin-Wilson, parc - no 2054. - 1933-1998. - Concerne principalement le monument des victimes
du génocide arménien.
26- Merci, parc de la - no 2091. - 1963-1994.
27- Mesy, parc de - no 2048. - 1949-1958.
28- Peintres-de-la-Montée-Saint-Michel (Allée Piétonne des) parc, - no 2185. - 1985-1998.
29- Pont Ahuntsic , parc du - no 2184. - 1955-1981.
30- Prieur, parc - no 1702. - 1947-1981.
31- Saint-Odile, parc - no 2050. - 1948-1955.
32- Salaberry, parc de - no 2052. - 1947-1996.
33- Saint-André-Apôtre, parc - no 2061. - 1951-2004.
34- Promenade Gouin, parc. - 2095. - 1962-1972. Quelques procès-verbaux, coupures de presse et
correspondance notamment.
35- Promenade Gouin, parc. Secteur Ile de la Visitation. - no 2094. - 1964-1976. - Avant-projet et
correspondance notamment.
36- Saint-Simon-Apôtre, parc. No 2057. - 1947-1996.
37- Tolhurst, parc. - no 2060. - 1948-1988. Comprend principalement de la correspondance et des
photographies : n&b (celles-ci était dans le dossier no 5729).
38- François-Albert-Angers, parc. No 2187. - 1985-1993. - Porte principalement sur la sécurité des
enfants. Requête citoyenne, correspondance et coupures de presse.
39- Gabriel-Lallemant, parc. - no 2082. - 1946-1990. Comprend extraits de procès-verbaux de comité de
citoyens, correspondance, coupures de presse.
40- Louis-Hébert, parc. No 2079. - 1953-1961.
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41- Nicolas-Viel, parc. No 2062. - 1944-1992. Principalement correspondance.
42- Photographies du parc Stanley - promenade Gouin - et vue de la Rivière-des-Prairies. 14 avril 1970. 3
photographies : n&b.
43- Photographies du parc et du Centre récréatif Henri-Julien dont vues aériennes et intérieur des
bâtiments. No 5702 - 1955-1956, 1960, 1995. - 12 photographies.
44- Photographies des bâtiments et lieux de loisirs du parc des Hirondelles. 39 photographies. No 5695 -
[197-], 1986, 1992.
45- Photographies du parc de l'Île Perry dont huit (8) vues aériennes montrant aussi la prison de
Bordeaux. Plusieurs clichés du pont de la voie ferrée. No 5706.- [195-?], 1962, 1977. - 49 photographies.
46- Photographies du parc J.J. Gagnier. 2 photographies n&b. No 5707.- avril 1962.
47- Photographies et reproductions de photographies du parc Joseph-Lamarche. No 5713. - 2
photographies couleur. - [ca 1988].
48- Photographies du parc Sophie-Barat dont la promenade en bordure de la Rivière-des-Prairies. No
5701.- 4 photographies : n&b. - 1965.
49- Photographies du parc Lomer-Gouin (clotûre de bois). No 1709.- avril 1969. 2 photographies : n&b.
50- Photographies parc Basile-Routhier. No 5718. - 3 photographies : n&b. août 1968.
51- Photographies parc des Bateliers dont des maisons sur les rues Saint-Réal et Bois-de-Boulogne. - No
5699. - 12 négatifs et 11 photographies : n&b. - [197-?].
52- Photographies du parc Beauséjour dont 2 vues aériennes lors d'inondation. - 19 photographies. No
5708. - 1965, 1984.
53- Photographies de l'emplacement de l'ancien parc Belmont. No 5716. - 5 photographies couleur.-
[avant 2004].
54- Photographie du parc de Bordeaux. - No 5727. - 1 photographie : n&b montrant le boulevard
Persillier. - mai 1943. Au verso, la photographie porte la légende Bordeaux. 12141 Du Pasteur.
55- Photographies coin Boul. Gouin et Parc Camille. No 5715. - 2 photographies n&b. - [196-?].
56- Photographies de la place Charles-Roy. No 5698. Vues aériennes du pont Ahuntsic (pont Viau), de la
caserne de pompiers au coin de Lajeunesse et du boul. Gouin Est et du parc Ahuntsic. - 2 photographies
n&b. - mai 1962.
57- Photographies n&b du boul. Henri-Bourassa et boul. Armand-Bombardier et Vianney. No 5723. -
[198-].
58- Photographie n&b du terre-plein au coin du boul. Henri-Bourassa et l'Acadie. No 5721. [198-].
59- Photographies du parc Marcelin-Wilson. No 5728. - 1964-1965, [197-], 1989-1990. - 47
photographies couleur et n&b dont 3 photographies cartographiques (échelle 1 : 5 000).
60- Photographies du parc de la Merci. No 5697. Il s'agit de 17 photographies prises à partir du boul.
Gouin Ouest, de la prison de Bordeaux et de la rue Salaberry. - [198-?].
61- Photographies du parc Nicolas-Viel. No 5731. - Certaines photographies montrent les bâtiments, les
courts de tennis et les clotûres endommagées. Une vue aérienne (mai 1962) avant l'aménagement du parc.
- 7 photographies n&b et 4 couleur. 1962, [197-].
62- Photographie du coin Papineau sud et Henri-Bourassa. - No 5722. - 1 photographie n&b. [198-?].
63- Photographies de la maison du 10 905 rue Berri (occupée par le Centre du langage de Montréal) et du
pont Ahuntsic. No 5717. - 22 photographies n&b. - 1966, 1980.
64- Photographies du pont Lachapelle. No 5724. - 18 photographies dont plusieurs vues aériennes lors
des inondations d'avril 1976. Il est mentionné que les photos prises font partie du groupe UC-1495.
65- Photographies du parc Prieur, au coin des rues Prieur et Sackville. No 5696. - 9 photographies n&b et
6 négatifs. - [198-?].
66- Photographies du parc Raimbault. No 5725. - 10 photographies n&b. - 9 négatifs. 29 mai 1957, avril-
octobre 1963.
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67- Photographies aériennes du parc Saint-Alphonse. - no 5704. - 5 nov. 1956, 12 octobre 1960. - 2
photographies n&b.
68- Photographie aérienne du parc Saint-Paul-de-la-Croix. No 5703. - 1 photographie n&b. 12 octobre
1960.
69- Photographies du parc Ahuntsic. No 5693. - 20 photographies couleur et n&b. - 12 négatifs. - 1963,
1969-1971, 1994-1996.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les numéros 1709 ou 5707 correspondent au numéro attribué par le gestionnaire de documents de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville lors de la création du document.

Description matérielle: 0,58 m de documents textuels et iconographiques.

Localisation physique: 020-04-01-00

Source immédiate d’acquisition: Versement des documents à l'hiver 2010 par Martin Bérubé de
l'Arrondissement Ahuntsic/Cartierville.

Instruments de recherche: Description sommaire, Mireille Lebeau.

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-04 - Plans des ponts et tunnels / Montréal (Québec). Service des travaux
publics. - [190-]-[197-].

Titre: Plans des ponts et tunnels / Montréal (Québec). Service des travaux publics. - [190-]-[197-].

Cote: VM004-04

Date(s): [190-]-[197-]. (date(s) de création )

Portée et contenu: Série portant sur la gestion, la réfection et l'entretien des ponts et tunnels situés sur le
territoire de Montréal.
La série contient 488 boîtes de plans et dessins architecturaux de toutes les structures de type pont ou
tunnel de la métropole.

Description matérielle: Env. 5000 plans.

Localisation physique: 170-01-00-00

Localisation physique: 170-02-00-00

Localisation physique: 170-03-00-00

Localisation physique: 170-04-00-00

Localisation physique: 170-05-00-00

Source immédiate d’acquisition: Plans reçus aux archives le 23 juin 2006.

Emplacement des originaux: 170-01 à 170-05
Localisation :
170-01-01-00 : Boîtes 1-8
170-01-02-00 : Boîtes 9-16
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170-01-03-00 : Boîtes 17-24
170-01-04-00 : Boîtes 25-32
170-01-05-00 : Boîtes 33-40
170-01-06-00 : Boîtes 41-48
170-01-07-00 : Boîtes 49-56
170-01-08-00 : Boîtes 57-64
170-01-09-00 : Boîtes 65-72
170-01-10-00 : Boîtes 73-80
170-01-11-00 : Boîtes 81-88
170-01-12-00 : Boîtes 89-96
170-02-01-00 : Boîtes 97-104
170-02-02-00 : Boîtes 105-112
170-02-03-00 : Boîtes 113-120
170-02-04-00 : Boîtes 121-128
170-02-05-00 : Boîtes 129-136
170-02-06-00 : Boîtes 137-144
170-02-07-00 : Boîtes 145-152
170-02-08-00 : Boîtes 153-160
170-02-09-00 : Boîtes 161-168
170-02-10-00 : Boîtes 169-176
170-02-11-00 : Boîtes 177-184
170-02-12-00 : Boîtes 185-192
170-03-01-00 : Boîtes 193-200
170-03-02-00 : Boîtes 201-208
170-03-03-00 : Boîtes 209-216
170-03-04-00 : Boîtes 217-224
170-03-05-00 : Boîtes 225-232
170-03-06-00 : Boîtes 233-240
170-03-07-00 : Boîtes 241-248
170-03-08-00 : Boîtes 249-256
170-03-09-00 : Boîtes 257-265
170-03-10-00 : Boîtes 266-275
170-03-11-00 : Boîtes 276-283
170-03-12-00 : Boîtes 284-286, 262, 270, 271, 320
170-04-01-00 : Boîtes 287-294
170-04-02-00 : Boîtes 295-302
170-04-03-00 : Boîtes 303-310
170-04-04-00 : Boîtes 311-318
170-04-05-00 : Boîtes 319-327
170-04-06-00 : Boîtes 328-335
170-04-07-00 : Boîtes 336-344
170-04-08-00 : Boîtes 345-352
170-04-09-00 : Boîtes 353-360
170-04-10-00 : Boîtes 361-368
170-04-11-00 : Boîtes 369-376
170-04-12-00 : Boîtes 377-384
170-05-01-00 : Boîtes 385-393
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170-05-02-00 : Boîtes 394-402
170-05-03-00 : Boîtes 403-411
170-05-04-00 : Boîtes 412-420
170-05-05-00 : Boîtes 421-429
170-05-06-00 : Boîtes 430-438
170-05-07-00 : Boîtes 439-447
170-05-08-00 : Boîtes 448-456
170-05-09-00 : Boîtes 457-465
170-05-10-00 : Boîtes 466-474
170-05-11-00 : Boîtes 475-483
170-05-12-00 : Boîtes 484-488

Restrictions à la consultationlike 2: AUCUNE CONSULTATION N'EST AUTORISÉE.

Instruments de recherche: Un fichier Excel présentant l'inventaire des plans par structure est disponible
sur le serveur S:
S:\Greffe\Gestion Documents et Archives\06_Traitement\VM004

Versements complémentaires: 502 boîtes de plans devaient initialement être versées. Seules les boîtes 1 à
488 nous sont parvenues. D'autres versements sont en principe à venir.

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-05 - Plans des travaux publics. - 1834-[198-].

Titre: Plans des travaux publics. - 1834-[198-].

Cote: VM004-05

Date(s): 1834-[198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Série comportant certains plans émis ou utilisés de façon générale par le Service des
travaux publics.

Description matérielle: Env. 240 plans.

Restrictions à la consultationlike 2: Aucune consultation

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D001 - Aréna et Rivière-des-Prairies. - 1976

Titre: Aréna et Rivière-des-Prairies. - 1976

Cote: VM004-05-D001

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le rouleau comprend :
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- 5 plans - étude préliminaire pour l'aréna Rivière-des-Prairies (projet B-1823)
- 8 cadastres dans le secteur de Rivière-des-Prairies
- 2 plans d'occupation du sol dans le secteur de Rivière-des-Prairies

Description matérielle: 15 plans

Localisation physique: R37-06-06-12

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D002 - Métro : ligne sud-ouest (BTM). - 1972

Titre: Métro : ligne sud-ouest (BTM). - 1972

Cote: VM004-05-D002

Date(s): 1972 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans préliminaires émis par le Bureau de transport métropolitain (CUM) pour la
ligne de métro sud-ouest (section de la ligne verte). Le dossier comprend :
- plans préliminaires des stations Aqueduc, Vanier, Albert, Saint-Henri, Centre, Lasalle, Verdun,
Jolicoeur et Allard
- dessin de la station Centre (Charlevoix) et des HLM voisins

Description matérielle: 10 plans.

Localisation physique: R37-06-06-12

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D003 - Montréal A. D. MDCCCCVI

Titre: Montréal A. D. MDCCCCVI

Titre [statRep]: by J.L. Wiseman

Cote: VM004-05-D003

Date(s): 1906 (date(s) de création )

Portée et contenu: Reproduction d'une vue panoramique de Montréal depuis le fleuve Saint-Laurent.
Elle couvre le secteur allant du pont Victoria à l'ouest jusqu'à la rue Saint-Denis à l'est. Les principales
rues et les industries sont identifiées. 2 copies.

Description matérielle: 1 vue panoramique (reproduction)

Localisation physique: R37-06-06-12

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-05-D004 - Plan de l'île de Montréal montrant l'emplacement des
bibliothèques. - 1971

Titre: Plan de l'île de Montréal montrant l'emplacement des bibliothèques. - 1971

Cote: VM004-05-D004

Date(s): 1971 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plan montrant l'emplacement des bibliothèques :
- adultes
- enfants
- bibliobus
Le plan est accompagné d'une liste et de correspondance.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-06-12

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D005 - Métro : 2e étape. - 1972

Titre: Métro : 2e étape. - 1972

Cote: VM004-05-D005

Date(s): 1972 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans en lien avec la construction de la ligne sud-ouest (ligne verte). Le dossier
comprend :
- Portion sud-ouest : les stations, le réseau d'autobus, le zonage et les droits aériens
- station Centre (Charlevoix) : cadastres et expropriations, aménagement urbain, aménagement de
surface, aménagement et plan d'acquisition
- PLM : projet d'habitation à loyers modiques pour la station Centre

Description matérielle: 21 plans

Localisation physique: R37-06-06-13

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D006 - Métro : ligne 1. - 1973
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Titre: Métro : ligne 1. - 1973

Cote: VM004-05-D006

Date(s): 1973 (date(s) de création )

Portée et contenu: Secteur du métro Angrignon : plan d'ensemble, plan et profil, égout, conduites et
aménagement.

Description matérielle: 4 plans

Localisation physique: R37-06-06-13

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D007 - Plan des arrondissements et des quartiers. - 1975

Titre: Plan des arrondissements et des quartiers. - 1975

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D007

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu: Limites des arrondissements et des quartiers administratifs.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-06-13

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D008 - Districts électoraux de la Ville de Verdun. - 21 octobre
1980

Titre: Districts électoraux de la Ville de Verdun. - 21 octobre 1980

Cote: VM004-05-D008

Date(s): 21 octobre 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Limites des districts.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-06-13

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-05-D009 - Aménagement du canal Lachine. - 1968-1974

Titre: Aménagement du canal Lachine. - 1968-1974

Cote: VM004-05-D009

Date(s): 1968-1974 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier comprend :
- Plan de la zone riverain actuelle - Service de l'urbanisme (1968)
- Plan général montrant les encombrements (leases, water intakes, effluent returns, servitudes -
Administration de la voie maritime (1971)
- Plan d'Aménagement - 1ère étape Service de l'urbanisme (1974)

Description matérielle: 6 plans

Localisation physique: R37-06-06-14

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D010 - Aménagement des voutes des archives (Hôtel de ville). -
[191-]-1977

Titre: Aménagement des voutes des archives (Hôtel de ville). - [191-]-1977

Cote: VM004-05-D010

Date(s): [191-]-1977 (date(s) de création )

Portée et contenu: Divers plans de projets d'aménagements dans les chambres fortes des archives
(espace et mobilier) entre les années 1910 et 1977.

Description matérielle: 25 plans

Localisation physique: R37-06-06-14

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D011 - Terriers de l'île de Montréal. - 1834, 1880

Titre: Terriers de l'île de Montréal. - 1834, 1880

Cote: VM004-05-D011

Date(s): 1834, 1880 (date(s) de création )

Portée et contenu: Copies des plans suivants se trouvant dans le fonds VM066 :
- VM066-3-P043 : Terrier no 2708 : île de Montréal. - [19-] (original créé en 1834)
- VM066-5-P015 : Map of the island of Montreal / Prepared by J. Rielle, P. L. S. - 1880
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Les documents dans le VM066 sont disponibles au format numérique.

Description matérielle: 2 plans

Localisation physique: R37-06-06-14

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D012 - Port de Montréal : aménagement projeté du bassin du
marché. - 1979

Titre: Port de Montréal : aménagement projeté du bassin du marché. - 1979

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D012

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-06-14

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D013 - Étude du développement de la rue Saint-Jacques :
volume 2. - [197-]

Titre: Étude du développement de la rue Saint-Jacques : volume 2. - [197-]

Titre [otherInfo]: Préparé pour le ministère des affaires urbaines

Titre [statRep]: Herbet C. Auerbach

Cote: VM004-05-D013

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Description matérielle: 9 plans

Localisation physique: R37-06-07-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D014 - Place Saint-Henri : programme d'aménagement. -
Décembre 1977
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Titre: Place Saint-Henri : programme d'aménagement. - Décembre 1977

Titre [statRep]: Service d'urbanisme

Cote: VM004-05-D014

Date(s): Décembre 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu: Contenu des plans : occupation du sol (actuelle et future), niveaux supérieurs,
niveaux inférieurs et plan d'acquisition. Conçu dans le cadre de la construction de la station de métro
Saint-Henri.

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D015 - Aménagement du parc Vinet : étude préliminaire. - 1974

Titre: Aménagement du parc Vinet : étude préliminaire. - 1974

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D015

Date(s): 1974 (date(s) de création )

Description matérielle: 2 plans

Localisation physique: R37-06-07-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D016 - Programmes de logements à loyer modique. - 1969-1971

Titre: Programmes de logements à loyer modique. - 1969-1971

Cote: VM004-05-D016

Date(s): 1969 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plan de l'emplacement de tous les HLM à Montréal incluant ceux :
- à l'étude
- approuvés
- en chantier

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-01

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-05-D017 - Plans d'occupation de certains quartiers de Montréal. -
[197-]

Titre: Plans d'occupation de certains quartiers de Montréal. - [197-]

Cote: VM004-05-D017

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans d'occupation qui précisent le nombre d'employés par secteur pour les
quartiers suivants :
- Ville-Marie
- Pointe-Saint-Charles
- Ville-Émard
- Petite-Bourgogne
- Côte-Saint-Paul
- Turcot
- Saint-Henri

Description matérielle: 7 plans

Localisation physique: R37-06-07-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D018 - Métro : ligne sud-ouest. - 1972

Titre: Métro : ligne sud-ouest. - 1972

Titre [statRep]: Bureau de transport métropolitain

Cote: VM004-05-D018

Date(s): 1972 (date(s) de création )

Portée et contenu: Comprend :
- Plan d'ensemble - secteur station Atwater et environs
- Coupe - station Atwater
- Tracé des lignes de métro
- Plan d'occupation et terrains occupés par le métro (tunnels et stations) et l'autoroute Ville-Marie

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-02

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-05-D019 - Aménagement d'espaces verts (ligne hydroélectrique). -
Septembre 1975

Titre: Aménagement d'espaces verts (ligne hydroélectrique). - Septembre 1975

Titre [statRep]: Michel Marceau

Cote: VM004-05-D019

Date(s): Septembre 1975 (date(s) de création )

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D020 - Montreal neurological hospital. - [197-]

Titre: Montreal neurological hospital. - [197-]

Titre [statRep]: Michel Marceau

Cote: VM004-05-D020

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 dessin imprimé

Localisation physique: R37-06-07-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D021 - Boulevard de la Verendrye : élargissement et
expropriations. - 3 avril 1959

Titre: Boulevard de la Verendrye : élargissement et expropriations. - 3 avril 1959

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D021

Date(s): 3 avril 1959 (date(s) de création )

Portée et contenu: Comprend :
- 5 plans de très grand format couvrant l'entièreté du boulevard
- 1 coupe et 1 plan d'expropriation pour un secteur
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Description matérielle: 7 plans

Localisation physique: R37-06-07-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D022 - Piscine Joseph-Charbonneau. - 1977

Titre: Piscine Joseph-Charbonneau. - 1977

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D022

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plan d'implantation et estimé des coûts. Projet B-1741.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D023 - Boulevard de la Verendrye : chantier d'élargissement. -
1958-1961

Titre: Boulevard de la Verendrye : chantier d'élargissement. - 1958-1961

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D023

Date(s): 1958-1961 (date(s) de création )

Portée et contenu: 5 plans de très grand format couvrant l'entièreté du boulevard.

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D024 - Aménagement du parc Sainte-Marthe (Rivière-des-
Prairies). - 1978

Titre: Aménagement du parc Sainte-Marthe (Rivière-des-Prairies). - 1978
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Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D024

Date(s): 1978 (date(s) de création )

Description matérielle: 16 plans

Localisation physique: R37-06-07-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D025 - Plan pour l'expropriation de certains terrains au sud de
la rivière des Prairies (boulevard Gouin), entre l'avenue de Saint-Castin et la rue
Tanguay (Sault-au-Récollet, quartier Ahuntsic). - 8 janvier 1964

Titre: Plan pour l'expropriation de certains terrains au sud de la rivière des Prairies (boulevard Gouin),
entre l'avenue de Saint-Castin et la rue Tanguay (Sault-au-Récollet, quartier Ahuntsic). - 8 janvier
1964

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D025

Date(s): 8 janvier 1964 (date(s) de création )

Portée et contenu: Expropriation pour voies publiques, ruelles et parcs.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D026 - Parc Levis : état actuel et réaménagement projeté. -
[197-?]

Titre: Parc Levis : état actuel et réaménagement projeté. - [197-?]

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D026

Date(s): [197-?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Projet d'aménagement de parc dans le secteur du marché Atwater, incluant les
bâtiments et les voies ferrées à démolir.

Description matérielle: 2 plans

Localisation physique: R37-06-07-05
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D027 - Cité Jardin '76 : avant-projet - Octobre 1973

Titre: Cité Jardin '76 : avant-projet - Octobre 1973

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D027

Date(s): Octobre 1973 (date(s) de création )

Portée et contenu: Avant-projet pour le secteur au nord de Sherbrooke, entre Viau et l'Assomption
(actuel village olympique). Topographie, drainage, cadastre et aménagement projeté (5 bâtiments).

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D028 - Cité des retraités Notre-Dame-du-Foyer. - Septembre
1976

Titre: Cité des retraités Notre-Dame-du-Foyer. - Septembre 1976

Cote: VM004-05-D028

Date(s): Septembre 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu: Secteur situé entre Saint-Zotique, Lacordaire, Beaubien et Pontoise. Le dossier
contient de la correspondance afférente.

Description matérielle: 11 plans

Localisation physique: R37-06-07-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D029 - Plan d'occupation du sol pour 11 secteurs d'intervention.
- [197-]

Titre: Plan d'occupation du sol pour 11 secteurs d'intervention. - [197-]

Cote: VM004-05-D029

Date(s): [197-] (date(s) de création )
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Portée et contenu: Plan d'occupation du sol pour les 11 secteurs suivants (par noms de rues) :
- De Champlain
- Adam
- De Bienville
- Centre
- Marie-Anne
- Saint-Gabriel
- Bourget
- Jacques-Cartier
- Guilbault
- De la Congrégation
- De Roberval
Les plans sont coloriés à la main pour documenter :
- état des façades des bâtiments
- état du pavage des rues, des trottoirs
- plantations et poteaux
- ruelles et salubrité
- terrains vacants et stationnements
- occupation incompatible ou bâtiment barricadé

Description matérielle: 11 plans

Localisation physique: R37-06-07-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D030 - Revêtement et pavage. - 1971

Titre: Revêtement et pavage. - 1971

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D030

Date(s): 1971 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plan de la Ville de Montréal documentant le niveau d'urgence des travaux à faire
sur les chaussées.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D031 - Aménagement du canal Lachine : 1er étage. - [197-]
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Titre: Aménagement du canal Lachine : 1er étage. - [197-]

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D031

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Plan du canal Lachine montrant les aménagements prévus pour les ponts, les
tunnels et les plantations.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D032 - Aménagement des parcs. - 1972

Titre: Aménagement des parcs. - 1972

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D032

Date(s): 1972 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plan établissant les éléments suivants :
- parcs-écoles
- parcs ou places publiques réservés ou homologués
- parcs ou places publiques recommandés
- fins municipales ou publiques réservées ou homologuées
- fins municipales ou publiques recommandées
- terrains loués à la Ville

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D033 - Talus projeté le long de l'avenue Papineau, entre
Jacques-Casault et Louvain. - [197-]

Titre: Talus projeté le long de l'avenue Papineau, entre Jacques-Casault et Louvain. - [197-]

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D033

Date(s): [197-] (date(s) de création )
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Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D034 - Terrains permettant l'industrie. - [197-]

Titre: Terrains permettant l'industrie. - [197-]

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D034

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Secteurs industriels dans la Ville de Montréal.

Description matérielle: 2 plans

Localisation physique: R37-06-07-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D035 - Étude du quartier Saraguay et de ses forêts. - [1976?]

Titre: Étude du quartier Saraguay et de ses forêts. - [1976?]

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D035

Date(s): [1976?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier comprend :
- plan d'utilisation du sol
- analyse de la forêt
- carte de peuplement
- limites des sites de la forêt
- propriétaires fonciers de la forêt

Description matérielle: 7 plans

Localisation physique: R37-06-07-07

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-05-D036 - Les Habitations Villeneuve (avenue Coloniale). - 1975

Titre: Les Habitations Villeneuve (avenue Coloniale). - 1975

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D036

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Description matérielle: 10 plans

Localisation physique: R37-06-07-07

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D037 - Plans d'utilisation du sol : secteur du centre Gadbois. -
1977

Titre: Plans d'utilisation du sol : secteur du centre Gadbois. - 1977

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D037

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans 223-35 et 223-26. Secteur de l'échangeur Turcot et du canal Lachine.

Description matérielle: 2 plans

Localisation physique: R37-06-07-07

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D038 - La Petite-Bourgogne : rénovation urbaine. - [197-]

Titre: La Petite-Bourgogne : rénovation urbaine. - [197-]

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D038

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier comprend :
- Bâtiments à conserver
- Mise en oeuvre
- types de logements et de constructions
- emplacement des complexes Rose-de-Lima, Lenoir, Saint-Henri, Saint-Rémi, Delinelle
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Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-07

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D039 - Schéma d'aménagement de l'arrondissement du sud-
ouest. - [197-]

Titre: Schéma d'aménagement de l'arrondissement du sud-ouest. - [197-]

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D039

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Zonage, artères et espaces verts.

Description matérielle: 3 plans

Localisation physique: R37-06-07-08

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D040 - Villa-Maria : Notre-Dame-de-Grâce. - 1977

Titre: Villa-Maria : Notre-Dame-de-Grâce. - 1977

Cote: VM004-05-D040

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu: Plans du secteur de Villa-Maria et plus généralement de Notre-Dame-de-Grâce :
- Plan d'occupation du sol
- Analyse des zones et des déplacements
- Inventaire des installations et des plantations
- Analyse des constructions et de la végétation
- Synthèse et concept
- Plan directeur

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-08

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-05-D041 - Arrondissements et quartiers de planification. - 1978

Titre: Arrondissements et quartiers de planification. - 1978

Titre [statRep]: Service de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D041

Date(s): 1978 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-08

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D042 - Rue de l'île de la Visitation : propriétés. - [197-]

Titre: Rue de l'île de la Visitation : propriétés. - [197-]

Cote: VM004-05-D042

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Propriétés de la Ville, d'Hydro-Québec, de la province et propriétés privées.

Description matérielle: 3 plans

Localisation physique: R37-06-07-08

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D043 - Le Musée de l'humour (Lapalme). - [197-]

Titre: Le Musée de l'humour (Lapalme). - [197-]

Cote: VM004-05-D043

Date(s): [197-] (date(s) de création )

Description matérielle: 5 plans

Localisation physique: R37-06-07-08

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-05-D044 - Aménagement aux abords des stations de métro de la
ligne sud-ouest. - 1976

Titre: Aménagement aux abords des stations de métro de la ligne sud-ouest. - 1976

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D044

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu: Stations Angrignon, Lionel-Groulx, Charlevoix, Monk et Jolicoeur.

Description matérielle: 6 plans

Localisation physique: R37-06-07-08

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D045 - Plan des terrains de l'aqueduc à travers Ville LaSalle. - 9
mai 1955

Titre: Plan des terrains de l'aqueduc à travers Ville LaSalle. - 9 mai 1955

Titre [statRep]: Service des travaux publics

Cote: VM004-05-D045

Date(s): 9 mai 1955 (date(s) de création )

Portée et contenu: Propriétés de la Ville de Montréal en rouge.

Description matérielle: 1 plan

Localisation physique: R37-06-07-09

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D046 - Plans d'utilisation du sol : centre-ville et littoral. - 1975

Titre: Plans d'utilisation du sol : centre-ville et littoral. - 1975

Titre [statRep]: Service de l'habitation et de l'urbanisme

Cote: VM004-05-D046

Date(s): 1975 (date(s) de création )
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Portée et contenu: Portion des plans d'occupation du sol créés par la Ville de Montréal en 1975. Les 41
plans couvrent le secteur situé approximativement entre Pointe-Saint-Charles, le fleuve Saint-Laurent,
le boulevard Pie IX et la rue Sherbrooke.

Description matérielle: 41 plans + 1 carte index

Localisation physique: R37-06-07-09

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D047 - Plans du vélodrome - parc Maisonneuve. - Août 1973 -
Janvier 1974

Titre: Plans du vélodrome - parc Maisonneuve. - Août 1973 - Janvier 1974

Titre [statRep]: André Daoust, Service des travaux publics, Roger Taillibert

Cote: VM004-05-D047

Date(s): Août 1973 - Janvier 1974 (date(s) de création )

Description matérielle: 78 plans

Localisation physique: R37-06-06-08

Localisation physique: R37-06-06-09

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-05-D048 - Plans du stade olympique - parc Maisonneuve. -
1973-1974

Titre: Plans du stade olympique - parc Maisonneuve. - 1973-1974

Titre [statRep]: André Daoust, Service des travaux publics, Roger Taillibert

Cote: VM004-05-D048

Date(s): 1973-1974 (date(s) de création )

Description matérielle: 49 plans

Localisation physique: R37-06-06-10

Localisation physique: R37-06-06-11

Statut de la notice:

publié
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Série: VM004-15 - Département de la voirie. - 1927

Titre: Département de la voirie. - 1927

Cote: VM004-15

Date(s): 1927 (date(s) de création )

Portée et contenu: La série présente un projet de refonte des réglements municipaux relatifs à la voirie,
élaboré par Amédée Geoffrion en décembre 1927 et qui couvre tous les aspects en lien avec ce sujet :
définitions et généralités; rues et voies publiques; permissions et droits de voirie; travaux sur la voie
publique; alignement et nivellement, constructions et démolitions de bâtiments riverains de la voie
publique, dépôt de matériaux; certaines occupations temporaires de la voie publique; saillies sur la voie
publique; conservation de la voie publique; commodité et sûreté de passage sur la voie publique; propreté
et salubrité; entretien de la voie publique; bon ordre et tranquilité; occupation de la voie publique pour
l'exercice d,un métier ou d'un commerce; accessoires de la voie publique; dépendance de la voie publique,
parcs et squares publics; mesure et travaux d'office.
La série comprend une pochette contenant trois exemplaires du projet; deux en français et un en anglais.
Titre basé sur la provenance de la série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-15-D01 - Projet de refonte des réglements municipaux relatifs à la
voirie . - 1927

Titre: Projet de refonte des réglements municipaux relatifs à la voirie . - 1927

Cote: VM004-15-D01

Date(s): 1927 (date(s) de création )

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 119-02-04-01

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-17 - Division de l'élimination des déchets. - 1931-1993

Titre: Division de l'élimination des déchets. - 1931-1993

Cote: VM004-17

Date(s): 1931-1993 (date(s) de création )
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Portée et contenu: Série portant sur les activités de la Division de l'élimination des déchets de la Ville de
Montréal. Série comprenant les sous-séries Enfouissement sanitaire (SS1), Incinérateur Des Carrières
(SS2), Incinérateur Saint-Patrick (SS3), Incinérateur Royalmount (SS4), Incinérateur Dickson (SS5),
Photographies (SS6).
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Le traitement préliminaire a été effectué par Stéphane Tremblay et Josée Grandchamp dans le cadre du
Programme carrière-été 2003 du gouvernement du Québec.

Description matérielle: Env. 510,5 cm de documents textuels. - Env. 1023 photographies. - Env. 57
cartes. - Env. 100 plans. - Env. 399 dessins d'ingénierie et techniques.

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-17-1 - Enfouissement sanitaire . - 1933, 1955-1971

Titre: Enfouissement sanitaire . - 1933, 1955-1971

Cote: VM004-17-1

Date(s): 1933, 1955-1971 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-série portant sur les sites d'enfouissement sanitaires utilisés par la Ville
de Montréal, autant sur l'île de Montréal que sur les rives nord et sud. Sous-série contenant de la
correspondance et des cartes.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels. - Env. 57 cartes.

Localisation physique: 158-06-01-01

État de conservation: Plusieurs cartes sont pliées.

Classement: Les dossiers sont classés en ordre alphabétique de noms des sites.

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-17-2 - Incinérateur Des Carrières . - 1931-1993

Titre: Incinérateur Des Carrières . - 1931-1993

Cote: VM004-17-2

Date(s): 1931-1993 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-séries portant sur les installations et le fonctionnement de l'incinérateur
Des Carrières. Sous-série contenant les sous-sous-séries Inauguration (SSS1), Manuels d'instruction
(SSS2), Incinération et production de vapeur (SSS3).
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Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: Env. 487,5 cm de documents textuels. - Env. 822 photographies. - Env. 88
plans. - Env. 399 dessins d'ingénierie et techniques.

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

: VM004-17-2-1 - Inauguration. - 1930, 1965-1985.

Titre: Inauguration. - 1930, 1965-1985.

Cote: VM004-17-2-1

Date(s): 1965-01-01 - 1985-12-31 (date(s) de création )

Date(s): 1930, 1965-1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-sous-série portant sur la valorisation énergétique des déchets, l'incinérateur
Des Carrières et son réseau de vapeur. Sous-sous-série contenant des rapports, des cahiers de
charges, des contrats, des schémas, des diapositives et des photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels. - Env. 750 photographies : Environ 300
épreuves photographiques et environ 450 diapositives. Les photographies sont majoritairement en
couleur.

Localisation physique: 158-06-01-02

Localisation physique: 158-06-01-03

Localisation physique: 158-06-01-04

Emplacement des originaux: 158-06-01-02 et 158-06-01-03 : Diapositives
158-06-01-04 : Documents textuels et photographies

Statut de la notice:

publié

: VM004-17-2-2 - Manuels d'instruction. - 1963-1992

Titre: Manuels d'instruction. - 1963-1992

Cote: VM004-17-2-2

Date(s): 1963-1992 (date(s) de création )
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Portée et contenu: Sous-sous-série portant sur les diverses composantes de l'incinérateur Des
Carrières, telles que les quais de déchargement, les générateurs de vapeur, les bassins de traitement
des eaux, les instruments de mesure. Sous-sous-série contenant des manuels d'instruction et des
dessins techniques.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 139 cm de documents textuels. - Env. 30 dessins d'ingénierie et techniques.

Localisation physique: 158-06-01-04

Localisation physique: 158-06-02-01

Localisation physique: 158-06-02-02

Localisation physique: 158-06-02-03

Localisation physique: 158-06-02-04

Localisation physique: 158-06-03-01

Localisation physique: 158-06-03-02

Localisation physique: 158-06-03-03

Classement: Selon l'ordre des composantes telles qu'elles apparaissent dans la fiche technique de
l'usine (voir Dossier 1).

Emplacement des originaux: 158-06-01-04 (Dossier 1 (Fiche technique) ; Dossiers 2 à 6)
158-06-02-01 (Dossiers 7 à 9)
158-06-02-02 (Dossiers 10 à 25)
158-06-02-03 (Dossiers 26 à 40)
158-06-02-04 (Dossiers 41 à 55)
158-06-03-01 (Dossiers 56 à 60)
158-06-03-02 (Dossiers 61 à 72)
158-06-03-03 (Dossiers 73 à 82).

Statut de la notice:

publié

: VM004-17-2-3 - Incinération et production de vapeur. - 1931-1993

Titre: Incinération et production de vapeur. - 1931-1993

Cote: VM004-17-2-3

Date(s): 1931-1993 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-sous-série portant sur les activités d'incinération et de production de
vapeur. Sous-sous-série contenant les sous-sous-sous-séries Plans et dessins techniques (SSSS1),
Livres de bord (SSSS2), Dossiers d'opération (SSSS3).
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: Env. 344,5 cm de documents textuels. - Env. 72 photographies. - Env. 88
plans. - Env. 369 dessins d'ingénierie et techniques.

Statut de la notice:

publié

: VM004-17-2-3-1 - Plans et dessins techniques. - 1931, 1963-1993

Titre: Plans et dessins techniques. - 1931, 1963-1993

Cote: VM004-17-2-3-1

Date(s): 1931, 1963-1993 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-sous-sous-série portant sur les équipements et les pièces de
l'incinérateur Des Carrières, tels que les chaudières, les grilles, les pompes, les réservoirs
d'acide, de condensat et de saumure. Sous-sous-sous-série contenant de la correspondance, des
dessins techniques, des plans et des photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels. - 12 photographies : couleur. - Env. 15
plans. - Env. 280 dessins d'ingénierie et techniques.

Localisation physique: 158-06-03-04

Localisation physique: 158-06-04-01

Localisation physique: 158-06-04-02

État de conservation: La plupart des plans sont pliés. Quelques plans sont roulés.

Classement: Les dossiers sont classés en ordre alphabétique de titres.

Emplacement des originaux: 158-06-03-04 (Dossiers 1 à 14)
158-06-04-01 (Dossiers 15 à 31)
158-06-04-02 (Dossier 32).

Statut de la notice:

publié

: VM004-17-2-3-2 - Livres de bord. - 1968-1970

Titre: Livres de bord. - 1968-1970

Cote: VM004-17-2-3-2

Date(s): 1968-1970 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-sous-sous-série portant sur les activités quotidiennes à l'incinérateur
Des Carrières. Sous-sous-sous-série contenant des livres de bord.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-sous-série.
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Les documents sont en français.

Description matérielle: 10,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 158-06-04-03

Classement: Les dossiers sont classés en ordre chronologique.

Statut de la notice:

publié

: VM004-17-2-3-3 - Dossiers d'opération. - 1964-1993

Titre: Dossiers d'opération. - 1964-1993

Cote: VM004-17-2-3-3

Date(s): 1964-1993 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-sous-sous-série portant sur les activités courantes de l'incinérateur
Des Carrières, telles que le potentiel énergétique des déchets, le transport des déchets, la
disposition des déchets, l'enlèvement et l'élimination des déchets, les dépenses, le procédé Von
Roll, la gestion des déchets, le contrôle de la pollution atmosphèrique, le contrôle du bruit, les
rénovations majeures, les travaux de contruction importants, la consommation d'électricité, la
gestion des approvisionnements, le comité intergouvernemental et intermunicipal, la fermeture
de l'incinérateur, le compostage, la récupération des rebuts métalliques, la pyrolyse des déchets
solides, les déchets radio-actifs, l'état de l'équipement, les produits réfractaires, le traitement des
eaux, le réseau de vapeur, le projet Québécor, le projet STCUM (garage St-Denis), les déchets
biomédicaux, la disposition des carcasses animales, les déchets liquides, les consultations
publiques, le transport des cendres, les déchets commerciaux, les déchets internationaux, les
déchets dangereux, la gestion micro-informatique, les résidus d'incinération, les ateliers de
réparation, les inspections de contrôle. Sous-sous-sous-série contenant des comptes rendus
de réunions, des rapports d'analyse, des rapports d'expertise, des questionnaires, des études
économiques, des études de faisabilité, des statistiques, des plans directeurs, des évaluations,
des communiqués de presse, des normes et directives, des inventaires, des cahiers de charge,
des extraits de procès-verbaux, des devis techniques, des copies de contrat, des prévisions,
des organigrammes, des notes, des documents de travail, de la correspondance, des dessins
techniques, des plans et des photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-sous-série.
Les documents sont en français et anglais.
Tri au niveau du dossier. Élimination des dossiers reliés à l'entretien régulier, aux réparations
mineures, aux offres de services rejetées, aux activités concernant la facturation et le paiement
des comptes, aux demandes internes concernant l'équipement ou les installations.

Description matérielle: 329 cm de documents textuels. - Env. 60 photographies : La majorité
des photographies sont en couleur. - Env. 73 plans. - Env. 89 dessins d'ingénierie et techniques.

Localisation physique: 158-06-05-01

Localisation physique: 158-06-05-02
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Localisation physique: 158-06-05-03

Localisation physique: 158-06-05-04

Localisation physique: 158-06-06-01

Localisation physique: 158-06-06-02

Localisation physique: 158-06-06-03

Localisation physique: 158-06-06-04

Localisation physique: 158-06-07-01

Localisation physique: 158-06-07-02

Localisation physique: 158-06-07-03

Localisation physique: 158-06-07-04

Localisation physique: 159-01-01-01

Localisation physique: 159-01-01-02

Localisation physique: 159-01-01-03

Localisation physique: 159-01-01-04

Localisation physique: 159-01-02-01

Localisation physique: 159-01-02-02

État de conservation: Plusieurs plans sont pliés.

Classement: Les dossiers sont classés de façon séquentielle selon leur numéro de dossier
d'origine.

Emplacement des originaux: 158-06-05-01 (Dossiers 1 à 10)
158-06-05-02 (Dossiers 10 à 14)
158-06-05-03 (Dossiers 15 à 25)
158-06-05-04 (Dossiers 26 à 39)
158-06-06-01 (Dossiers 40 à 53)
158-06-06-02 (Dossiers 54 à 58)
158-06-06-03 (Dossiers 59 à 65)
158-06-06-04 (Dossiers 66 à 71)
158-06-07-01 (Dossiers 72 à 80)
158-06-07-02 (Dossiers 81 à 87)
158-06-07-03 (Dossiers 88 à 108)
158-06-07-04 (Dossiers 109 à 121)
159-01-01-01 (Dossiers 122 à 128)
159-01-01-02 (Dossiers 129 à 137)
159-01-01-03 (Dossiers 138 à 147)
159-01-01-04 (Dossiers 148 à 155)
159-01-02-01 (Dossiers 156 à 165)
159-01-02-02 (Dossiers 166 à 180).

Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives  Page 58



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

publié

Sous-série: VM004-17-3 - Incinérateur Saint-Patrick. - 1930, 1966-1968

Titre: Incinérateur Saint-Patrick. - 1930, 1966-1968

Cote: VM004-17-3

Date(s): 1966-01-01 - 1968-12-31 (date(s) de création )

Date(s): 1930, 1966-1968 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-série portant sur les installations et les activités quotidiennes de l'incinérateur
Saint-Patrick. Sous-série contenant des plans et un livre de bord.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels. - Env. 12 plans.

Localisation physique: 159-01-02-02

Localisation physique: 158-06-04-02

État de conservation: La plupart des plans sont pliés. Quelques plans sont roulés.

Emplacement des originaux: 159-01-02-02 (Livre de bord)
158-06-04-02 (Plans).

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-17-4 - Incinérateur Royalmount. - 1956-1958, 1978

Titre: Incinérateur Royalmount. - 1956-1958, 1978

Cote: VM004-17-4

Date(s): 1956-1958, 1978 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-série portant sur les activités quotidiennes de l'incinérateur Royalmount. Sous-
série contenant des livres de bord.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 159-01-02-02

Classement: Les dossiers sont classés en ordre chronologique.

Statut de la notice:

publié
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Sous-série: VM004-17-5 - Incinérateur Dickson. - 1956-1959, 1977-1978

Titre: Incinérateur Dickson. - 1956-1959, 1977-1978

Cote: VM004-17-5

Date(s): 1977-01-01 - 1978-12-31 (date(s) de création )

Date(s): 1956-1959, 1977-1978 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-série portant sur les activités quotidiennes de l'incinérateur Dickson. Sous-
série contenant des livres de bord.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 159-01-02-03

Classement: Les dossiers sont classés en ordre chronologique.

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-17-6 - Photographies. - 1955-1985

Titre: Photographies. - 1955-1985

Cote: VM004-17-6

Date(s): 1955-1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Sous-série portant sur des lieux d'enfouissement sanitaire et des incinérateurs. Sous-
série contenant des photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Description matérielle: Env. 201 photographies : 25 négatifs ; 176 épreuves photographiques.

Localisation physique: 159-01-02-03

Classement: Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-18 - Dossiers de litige relatifs aux agents de stationnement. - 1996-1999

Titre: Dossiers de litige relatifs aux agents de stationnement. - 1996-1999

Cote: VM004-18

Date(s): 1996-1999 (date(s) de création )
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Portée et contenu: La série porte sur la cause impliquant les agents de stationnement et la Ville de
Montréal (scandale des vignettes).
La série comprend principalement des transcriptions sténographiques de comparutions, des procès-
verbaux de réunions, des rapports d'activités et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la série.

Description matérielle: 0,12 m de documents textuels.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D01 - Décision arbitrale . - 7 septembre 1999

Titre: Décision arbitrale . - 7 septembre 1999

Cote: VM004-18-D01

Date(s): 7 septembre 1999 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur l'enquête sur les agents de stationnement relativement à
l'histoire des vignettes.
Le dossier comprend la décision arbitrale.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D02 - Enquête sur les agents de stationnement . - 4, 9 septembre
1998

Titre: Enquête sur les agents de stationnement . - 4, 9 septembre 1998

Cote: VM004-18-D02

Date(s): 4, 9 septembre 1998 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur l'enquête interne de la Ville de Montréal sur les agents de
stationnement relativement à l'histoire des vignettes.
Le dossier comprend l'état de la situation de l'enquête et des reproductions de textes sténographiques
d'interrogatoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 5 documents textuels.
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Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D03 - Procès-verbaux de réunions de gestion des surintendants
et des gérants de stationnement . - 1996-1998

Titre: Procès-verbaux de réunions de gestion des surintendants et des gérants de stationnement . -
1996-1998

Cote: VM004-18-D03

Date(s): 1996-1998 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur le litige impliquant des agents de stationnement dans l'histoire
des vignettes.
Le dossier comprend des procès-verbaux de réunions de gestion des surintendants et des gérants de
stationnement.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D04 - ADS Divers . - 1998-1999

Titre: ADS Divers . - 1998-1999

Cote: VM004-18-D04

Date(s): 1998-1999 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur la cause impliquant des agents de stationnement dans l'histoire
des vignettes.
Le dossier contient des communiqués, un exemplaire du journal " Col blanc " (vol. 22, no 3 juin
1999), un cahier de notes manuscrites, des copies de correspondance et l'historique de la cause de
l'émission des contrats d'infraction en matière de stationnement.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03
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Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D05 - Rapports d'activités . - mai-septembre 1998

Titre: Rapports d'activités . - mai-septembre 1998

Cote: VM004-18-D05

Date(s): mai-septembre 1998 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur la cause impliquant des agents de stationnement dans l'histoire
des vignettes.
Le dossier contient des rapports d'activités dans les dossiers 98-1326; 98-1340; 98-1352 et 98-1362.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 10 documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D06 - Tableau synthèse et chronologie des événements . - [ca
août]-octobre 1998

Titre: Tableau synthèse et chronologie des événements . - [ca août]-octobre 1998

Cote: VM004-18-D06

Date(s): [ca août]-octobre 1998 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur la cause impliquant des agents de stationnement dans l'histoire
des vignettes. Il est notamment question des avertissements à un véhicule personnel émis par les
agents de stationnement.
Le dossier contient un tableau synthèse, une chronologie des événements et des listes.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-18-D07 - Notes sténographiques des interrogatoires . - 10-11
septembre 1998, 11, 12 et 29 janvier et 24 février 1999

Titre: Notes sténographiques des interrogatoires . - 10-11 septembre 1998, 11, 12 et 29 janvier et 24
février 1999

Cote: VM004-18-D07

Date(s): 1999-01-01 - ? (date(s) de création )

Date(s): 10-11 septembre 1998, 11, 12 et 29 janvier et 24 février 1999 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur les interrogatoires dans la cause (nos attribués par le District de
Montréal de la Commission municipale du Québec : CM5401 et als) Richard Houle et als VS la Ville
de Montréal, présidée par les commissaires Jocelyne Ouellette et Maître Pierre D. Girard. Cette cause
concerne les agents de stationnement impliqués dans l'histoire des vignettes. Il est aussi question de
l'enquête administrative
Le dossier contient des notes sténographiques des interrogatoires (Volumes 1, 2 et 8), une déclaration
de témoin ainsi que les transcriptions des comparutions des entrevues avec Michel Girouard et Dinon
Sacco par Claude Champagne et Patrick Marinilli.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D08 - Notes sténographiques des interrogatoires . - 8 et 17 mars,
12 et 28 avril et 25 mai 1999

Titre: Notes sténographiques des interrogatoires . - 8 et 17 mars, 12 et 28 avril et 25 mai 1999

Cote: VM004-18-D08

Date(s): 8 et 17 mars, 12 et 28 avril et 25 mai 1999 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur les interrogatoires dans la cause (nos attribués par le District de
Montréal de la Commission municipale du Québec : CM5401 et als) Richard Houle et als VS la Ville
de Montréal, présidée par les commissaires Jocelyne Ouellette et Maître Pierre D. Girard. Cette cause
concerne les agents de stationnement impliqués dans l'histoire des vignettes.
Le dossier contient des notes sténographiques des interrogatoires (Volumes 9, 15, 17, 23 et 26).
Titre basé sur le contenu du dossier.
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Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D09 - Notes sténographiques des interrogatoires . - 17 et 30 août
1999; 1er et 28 septembre, 10- 11 novembre 1999

Titre: Notes sténographiques des interrogatoires . - 17 et 30 août 1999; 1er et 28 septembre, 10- 11
novembre 1999

Cote: VM004-18-D09

Date(s): 1999 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur les interrogatoires dans la cause (nos attribués par le District de
Montréal de la Commission municipale du Québec : CM5401 et als) Richard Houle et als VS la Ville
de Montréal, présidée par les commissaires Jocelyne Ouellette et Maître Pierre D. Girard. Cette cause
concerne les agents de stationnement impliqués dans l'histoire des vignettes.
Le dossier contient des notes sténographiques des interrogatoires (Volumes 27, 31, 33, 39, 41 et 42).
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-18-D10 - Notes sténographiques des interrogatoires . - 26 et 28
octobre 1999

Titre: Notes sténographiques des interrogatoires . - 26 et 28 octobre 1999

Cote: VM004-18-D10

Date(s): 26 et 28 octobre 1999 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier porte sur les interrogatoires dans la cause (nos attribués par le District
de Montréal de la Commission municipale du Québec : CM5401 et als) André Faubert VS la Ville de
Montréal, présidée par les commissaires Jocelyne Ouellette et Maître Pierre D. Girard. Cette cause
concerne les agents de stationnement impliqués dans l'histoire des vignettes.
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Le dossier contient des notes sténographiques des interrogatoires (volumes 1 et 3).
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 001-01-07-03

Source immédiate d’acquisition: Le dossier a été versé en janvier 2010 par le service des
Infrastructures, transport et environnement suite à l'échéance du délai de conservation 409.

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-X - Films

Titre: Films

Cote: VM004-X

Date(s): (date(s) de création )

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-X-D001 - Construction du métro. - [196-].

Titre: Construction du métro. - [196-].

Cote: VM004-X-D001

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Films sur la construction du métro de Montréal. Description partielle à la pièce.

Description matérielle: 34 films n&b (16 mm).

Note [generalNote]: Bobines actuellement prêtées au MEM pour numérisation (2022)

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P01 - Construction du métro. [196-].

Titre: Construction du métro. [196-].

Cote: VM004-X-D001-P01

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Portée et contenu: 1.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
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Description matérielle: 1 film (bobine) : acétate ; 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-13

État de conservation: La pellicule est sectionnée cinq fois dès le début de l'enregistrement.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P02 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P02

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-10

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P03 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P03

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-20

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P04 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P04

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-11

Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM004-X-D001-P05 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P05

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-17

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P06 - Construction du métro. - 1965

Titre: Construction du métro. - 1965

Cote: VM004-X-D001-P06

Date(s): 1965 (date(s) de création )

Portée et contenu: Film divisé en plusieurs séquences présentant une partie des constructions
extérieures du métro de Montréal. On y voit des travaux à la pelle mécanique, du creusage et autres
moyens de construction.
6.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.

Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 15 min.) : acétate, n&b, sans son ; 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-16

État de conservation: La bobine est pliée à quelques endroits.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P07 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P07

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-12

Ville de Montréal. Section des archives  Page 68



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P08 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P08

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-23

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P09 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P09

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 2 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-09

Localisation physique: 072-01-04-12

Autres formats: Une des bobines semble être une copie d'un extrait du film original. Cette
copie aurait été effectuée pour être présentée au Centre canadien d'architecture dans le cadre de
l'exposition "Les années 60 : Montréal voit grand" en 2004-2005.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P10 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P10

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-20
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Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P11 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P11

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-19

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P12 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P12

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-06

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P13 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P13

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Film divisé en plusieurs séquences présentant une partie des constructions
extérieures du métro de Montréal. On y voit des ouvriers à l'oeuvre, la pelle mécanique et autres
moyens de construction.
13.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.

Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 15 min.) : acétate, n&b, sans son ; 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-15
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État de conservation: La bobine est pliée à quelques endroits sur la pellicule.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P14 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P14

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-07

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P15 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P15

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-09

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P16 - Construction du métro. - 1965

Titre: Construction du métro. - 1965

Cote: VM004-X-D001-P16

Date(s): 1965 (date(s) de création )

Portée et contenu: Film divisé en plusieurs séquences présentant une partie des travaux extérieurs
de construction du métro de Montréal. On y a une vue générale des travaux, des déchargements et
des travaux avec la pelle mécanique.
16.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.

Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 15 min.) : acétate, n&b, sans son. ; 16mm.
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Localisation physique: 072-01-03-14

État de conservation: L'amorce du film est coupée.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P17 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P17

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-24

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P18 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P18

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-18

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P19 - Construction du métro. - 1964

Titre: Construction du métro. - 1964

Cote: VM004-X-D001-P19

Date(s): 1964 (date(s) de création )

Portée et contenu: Film divisé en plusieurs séquences présentant une partie des constructions
souterraines du métro de Montréal. On y voit des ouvriers, du forage, du perçage, de l'arpentage et
autres moyens de construction.
19.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
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Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 10 min.) : acétate, n&b, sans son. ; 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-11

État de conservation: Des lignes blanches travsent le film de haut en bas au début de la pellicule.
De plus, le film est à l'envers et tête en bas.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P20 - Construction du métro. - 1965

Titre: Construction du métro. - 1965

Cote: VM004-X-D001-P20

Date(s): 1965 (date(s) de création )

Portée et contenu: Cette pellicule est composée de deux films séparés par une amorce. Les films
présentent, en plusieurs séquences, une partie des constructions extérieures du métro de Montréal.
On y voit des tracteurs, des brouettes, du ciment et autres moyens de construction.
20.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.

Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 15 min.) : acétate, n&b, sans son ; 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-12

État de conservation: Il y a quelques grincements audibles lors de la lecture.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P21 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P21

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-22

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P22 - Construction du métro. - [196-]
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Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P22

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-08

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P23 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P23

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Film divisé en plusieurs séquences présentant une partie des constructions
souterraines du métro de Montréal. On y voit des ouvriers à l'oeuvre, des échaffaudages et autres
moyens de construction.
23.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.

Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 12 min.) : acétate, n&b, sans son. ; 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-10

État de conservation: Des grincements sont audibles lors de la lecture, la bobine est coupée à
plusieurs endroits et le film est tête en bas.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P24 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P24

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-21

Statut de la notice:

publié
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Pièce: VM004-X-D001-P25 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P25

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-03-06

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P26 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P26

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-01

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P27 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P27

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-02

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P28 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P28
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Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-03

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P29 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P29

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-04-14

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P30 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P30

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-04-15

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P31 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P31

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-04-13

Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM004-X-D001-P32 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P32

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-04-16

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM004-X-D001-P33 - Construction du métro. - [196-]

Titre: Construction du métro. - [196-]

Cote: VM004-X-D001-P33

Date(s): [196-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film (bobine) : 16mm.

Localisation physique: 072-01-05-16

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-X-D002 - La Bataille de la neige . - [1950?]

Titre: La Bataille de la neige . - [1950?]

Titre [statRep]: Service des Travaux publics

Cote: VM004-X-D002

Date(s): [1950?] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film n&b : 16 mm.

Localisation physique: 072-02-09-04

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-X-D003 - Snow Fighters - Montréal 1950 . - 1950

Titre: Snow Fighters - Montréal 1950 . - 1950

Titre [statRep]: Service des Travaux publics

Cote: VM004-X-D003

Date(s): 1950 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 film couleur (16 mm).

Localisation physique: 072-02-09-03

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-Y - Photographies

Titre: Photographies

Cote: VM004-Y

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Y-1 - Général. - [après 187- ?]-1990

Titre: Général. - [après 187- ?]-1990

Cote: VM004-Y-1

Date(s): [après 187- ?]-1990 (date(s) de création )

Portée et contenu: La série illustre différents aspects des opérations rattachées au Service des travaux
publics, et présente, à certains égards, un aperçu historique de l'évolution mécanique et technologique
qu'ont connue ces tâches. La série informe sur des travaux de voirie et de réfection de trottoirs;
l'incinérateur; du déneigement et du nettoyage des rues; des campagnes d'embellissement, surtout pour
la période d'Expo 1967; des véhicules municipaux et des appareils de télécommunications utilisés par
la police dans les années 1920.
La série comprend des photographies , des diapositives, et des négatifs.
Parmi les diapositives, on compte 15 diapositives sur verre.
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Description matérielle: 248 photographies. - 55 diapositives.

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D01 - Enlèvement de la neige . - 1946

Titre: Enlèvement de la neige . - 1946

Cote: VM004-Y-1-D01

Date(s): 1946 (date(s) de création )

Description matérielle: 15 photographies (diapositives sur verre).

Localisation physique: 109-03-05-04

Autres formats: Documents disponibles en format numérique sur serveur.

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-003

Titre: VM4-Y-1_1-003

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-004

Titre: VM4-Y-1_1-004

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-005

Titre: VM4-Y-1_1-005

Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM4-Y-1_1-006

Titre: VM4-Y-1_1-006

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-007

Titre: VM4-Y-1_1-007

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-008

Titre: VM4-Y-1_1-008

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-009

Titre: VM4-Y-1_1-009

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-010

Titre: VM4-Y-1_1-010

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-011
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Titre: VM4-Y-1_1-011

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-012

Titre: VM4-Y-1_1-012

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-013

Titre: VM4-Y-1_1-013

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-014

Titre: VM4-Y-1_1-014

Statut de la notice:

publié

Pièce: VM4-Y-1_1-015

Titre: VM4-Y-1_1-015

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D04 - Campagnes d'embellissement . - 1951-197?

Titre: Campagnes d'embellissement . - 1951-197?

Cote: VM004-Y-1-D04

Date(s): 1951-197? (date(s) de création )

Description matérielle: 16 photographies.
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Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D05 - Incinérateur des Carrières . - 19??

Titre: Incinérateur des Carrières . - 19??

Cote: VM004-Y-1-D05

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Description matérielle: 3 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D06 - Rues . - 198?

Titre: Rues . - 198?

Cote: VM004-Y-1-D06

Date(s): 198? (date(s) de création )

Description matérielle: 2 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D07 - Signalisation . - 19??-1952

Titre: Signalisation . - 19??-1952

Cote: VM004-Y-1-D07

Date(s): 19??-1952 (date(s) de création )

Description matérielle: 7 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-1-D08 - Tempête de neige et déneigement . - 197?

Titre: Tempête de neige et déneigement . - 197?

Cote: VM004-Y-1-D08

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Description matérielle: 11 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D09 - Travaux de réfection des trottoirs . - 1959-1960

Titre: Travaux de réfection des trottoirs . - 1959-1960

Cote: VM004-Y-1-D09

Date(s): 1959-1960 (date(s) de création )

Description matérielle: 14 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D10 - Travaux de voirie . - 1951-197?

Titre: Travaux de voirie . - 1951-197?

Cote: VM004-Y-1-D10

Date(s): 1951-197? (date(s) de création )

Description matérielle: 7 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D11 - Véhicules municipaux . - 1951-1960

Titre: Véhicules municipaux . - 1951-1960

Cote: VM004-Y-1-D11
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Date(s): 1951-1960 (date(s) de création )

Description matérielle: 61 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D12 - Véhicules de déneigement et de nettoyage des rues... .
- 19??-1990

Titre: Véhicules de déneigement et de nettoyage des rues... . - 19??-1990

Cote: VM004-Y-1-D12

Date(s): 19??-1990 (date(s) de création )

Description matérielle: 58 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D14 - Appareils de télécommunications de la Police . - 19??

Titre: Appareils de télécommunications de la Police . - 19??

Cote: VM004-Y-1-D14

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Description matérielle: 45 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D15 - Bâtiments . - 19??

Titre: Bâtiments . - 19??

Cote: VM004-Y-1-D15

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Description matérielle: 2 photographies.

Localisation physique: 151-03-01-01
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-1-D16 - Rénovation de la bibliothèque l'Acadie. - [198-]

Titre: Rénovation de la bibliothèque l'Acadie. - [198-]

Cote: VM004-Y-1-D16

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 18 photographies : n & b : 12,5 x 17,6 cm.

Localisation physique: R42-01-2B-22

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Y-2 - Terre des Hommes - Voie publique. - [197-]-[198-]

Titre: Terre des Hommes - Voie publique. - [197-]-[198-]

Cote: VM004-Y-2

Date(s): [197-]-[198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: La série présente l'éventail des travaux effectués sur la voie publique tant au
printemps, en été, en automne qu'en hiver. Diverses tâches avec les employés à l'oeuvre ainsi que
l'équipement requis y sont illustrés tels que le déneigement, l'épandage de sel, le nettoyage des rues, le
ramassage des feuilles, la construction et la réparation de trottoirs, le revêtement des rues, la collecte
et la disposition des déchets, les incinérateurs, la réparation des feux de circulation, l'éclairage des
rues, les fleurs et leur arrosage, le mobilier urbain et les différents édifices du Service des travaux
publics. On retrouve également des scènes de réunions, d'assemblées et de travail de bureau.
La série contient des diapositives.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Description matérielle: 2909 photographies : diapositives ; 35mm.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D001 - CV (Côtes visuelles): fissures rues . - 197?

Titre: CV (Côtes visuelles): fissures rues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D001

Date(s): 197? (date(s) de création )
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Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 35 photographies. - 4,3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D002 - 00DV-1 (Divers): P2: scènes d'hiver . - 197?

Titre: 00DV-1 (Divers): P2: scènes d'hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D002

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D003 - DV-1 (Divers): P3: fleurs . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P3: fleurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D003

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D004 - DV-1 (Divers): P4: pancartes, animaux . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P4: pancartes, animaux . - 197?
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Cote: VM004-Y-2-D004

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D005 - DV-1 (Divers): P5: divers . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P5: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D005

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D006 - DV-1 (Divers): P6: divers . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P6: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D006

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D007 - DV-1 (Divers): P6.1: divers . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P6.1: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D007

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D008 - DV-1 (Divers): P7: divers - écusson . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P7: divers - écusson . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D008

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D009 - DV-1 (Divers): P8: divers - travaux . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P8: divers - travaux . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D009

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D010 - DV-1 (Divers): P9: divers . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P9: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D010

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D011 - DV-1 (Divers): P10: divers - plans . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P10: divers - plans . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D011

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D012 - DV-1 (Divers): P11: divers - travaux Bell . - 197?

Titre: DV-1 (Divers): P11: divers - travaux Bell . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D012

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D013 - EC (Éclairage): P1: éclairage . - 197?

Titre: EC (Éclairage): P1: éclairage . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D013

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 3 photographies. - 0,3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D014 - EC-1 (Éclairage): P2: feux de circulation -
réparation . - 197?

Titre: EC-1 (Éclairage): P2: feux de circulation - réparation . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D014

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2,3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D015 - EC-1 (Éclairage): P3: feux de circulation -
réparation . - 197?

Titre: EC-1 (Éclairage): P3: feux de circulation - réparation . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D015

Date(s): 197? (date(s) de création )
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Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D016 - ED-1 (Édifices du service): P1: abris à sel . - 197?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P1: abris à sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D016

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D017 - ED-1 (Édifices du service): P1.1: abris à sel . - 197?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P1.1: abris à sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D017

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D018 - ED-1 (Édifices du service): P1.2: abris à sel . - 197?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P1.2: abris à sel . - 197?
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Cote: VM004-Y-2-D018

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 2 photographies. - 0,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D019 - ED-1 (Édifices du service): P3: secteur ouest . - 197?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P3: secteur ouest . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D019

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D020 - ED-1 (Édifices du service): P3.1: secteur ouest . -
197?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P3.1: secteur ouest . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D020

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D021 - ED-1 (Édifices du service): P4: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P4: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D021

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D022 - ED-1 (Édifices du service): P5: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P5: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D022

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D023 - ED-1 (Édifices du service): P6: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P6: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D023

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D024 - ED-1 (Édifices du service): P6.1: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P6.1: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D024

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D025 - ED-1 (Édifices du service): P7: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P7: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D025

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D026 - ED-1 (Édifices du service): P8: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P8: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D026
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Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D027 - ED-1 (Édifices du service): P9: secteur ouest -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P9: secteur ouest - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D027

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 4 photographies. - 0,4 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D028 - ED-1 (Édifices du service): P10: secteur est - divers .
- 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P10: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D028

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D029 - ED-1 (Édifices du service): P11: secteur est - divers .
- 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P11: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D029

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D030 - ED-1 (Édifices du service): P11A: secteur est -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P11A: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D030

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D031 - ED-1 (Édifices du service): P12: secteur est - divers .
- 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P12: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D031

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D032 - ED-1 (Édifices du service): P13: secteur est - divers .
- 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P13: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D032

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D033 - ED-1 (Édifices du service): P13A: secteur est -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P13A: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D033

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D034 - ED-1 (Édifices du service): P14: secteur est - divers .
- 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P14: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D034
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Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D035 - ED-1 (Édifices du service): P14A: secteur est divers .
- 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P14A: secteur est divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D035

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D036 - ED-1 (Édifices du service): P14B: secteur est -
divers . - 198?

Titre: ED-1 (Édifices du service): P14B: secteur est - divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D036

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D037 - EQ-1 (Équipement): P1: Bombardiers . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P1: Bombardiers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D037

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D038 - EQ-1 (Équipement): P2: Bombardiers . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P2: Bombardiers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D038

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 photographie. - 0,1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D039 - EQ-1 (Équipement): P3: souffleuses . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P3: souffleuses . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D039

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D040 - EQ-1 (Équipement): P4: autoniveleuses . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P4: autoniveleuses . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D040

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D041 - EQ-1 (Équipement): P5: épandeuses . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P5: épandeuses . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D041

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 photographie.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D042 - EQ-1 (Équipement): P7: camions - charrues . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P7: camions - charrues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D042

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies.
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Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D043 - EQ-1 (Équipement): P8: camions citernes . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P8: camions citernes . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D043

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 photographie.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D044 - EQ-1 (Équipement): P9: balais mécaniques ; P10:
tracteur chargeur . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P9: balais mécaniques ; P10: tracteur chargeur . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D044

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 0,5 cm de documents iconographiques (3 diapositives et 5 photographies).

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D045 - EQ-1 (Équipement): P11: camion - divers . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P11: camion - divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D045

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D046 - EQ-1 (Équipement): P12: camions tasseurs . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P12: camions tasseurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D046

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 3 photographies. - 0,3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D047 - EQ-1 (Équipement): P13: Divers . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P13: Divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D047

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D048 - EQ-1 (Équipement): P16: Béliers . - 197?

Titre: EQ-1 (Équipement): P16: Béliers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D048
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Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 2 photographies. - 0,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D049 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P1: divers . -
197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P1: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D049

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D050 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P1.2: divers . -
197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P1.2: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D050

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D051 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P2: modèles .
- 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P2: modèles . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D051

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D052 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P3: modèles .
- 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P3: modèles . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D052

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D053 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P7:
construction . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P7: construction . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D053

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D054 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P5: vues . -
197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P5: vues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D054

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,9 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D055 - MU-1 (Mobilier urbain) . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain) . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D055

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 0,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D056 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P8:
construction . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P8: construction . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D056

Date(s): 197? (date(s) de création )
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Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D057 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P9:
intérieurs . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P9: intérieurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D057

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D058 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P10:
intérieurs . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P10: intérieurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D058

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D059 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P12:
enfouissemen . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P12: enfouissemen . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D059

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D060 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P18: collecte .
- 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P18: collecte . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D060

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,9 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D061 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P19: collecte .
- 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P19: collecte . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D061

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,9 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D062 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P1.1:
intérieurs . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P1.1: intérieurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D062

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D063 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P12.1:
enfouisse. . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P12.1: enfouisse. . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D063

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D064 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P14: autres
sites . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P14: autres sites . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D064
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Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D065 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P15: autres
sites . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P15: autres sites . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D065

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D066 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P16: autres
sites . - 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P16: autres sites . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D066

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D067 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P20: collecte .
- 197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P20: collecte . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D067

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D068 - IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P6: vues . -
197?

Titre: IN-1 (Incinérateur - Collecte déchêts): P6: vues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D068

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D069 - MU-1 (Mobilier urbain): P4: panier, bois
suspendus . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P4: panier, bois suspendus . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D069

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D070 - MU-1 (Mobilier urbain): P7: ruelles, sales . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P7: ruelles, sales . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D070

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D071 - MU-1 (Mobilier urbain): P15: rues déblayées . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P15: rues déblayées . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D071

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D072 - MU-1 (Mobilier urbain): P17: rues . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P17: rues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D072

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.

Ville de Montréal. Section des archives  Page 111



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D073 - MU-1 (Mobilier urbain): P18: rues sales . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P18: rues sales . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D073

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D074 - MU-1 (Mobilier urbain): P20: rues propres . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P20: rues propres . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D074

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D075 - MU-1 (Mobilier urbain): P21: boîtes à fleurs . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P21: boîtes à fleurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D075

Ville de Montréal. Section des archives  Page 112



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D076 - MU-1 (Mobilier urbain): P24: scènes de Montréal -
hiver . - 197?

Titre: MU-1 (Mobilier urbain): P24: scènes de Montréal - hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D076

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 4 photographies. - 0,4 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D077 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P1: séquence
d'accrochage . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P1: séquence d'accrochage . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D077

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D078 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P2: contrôle -
automatique . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P2: contrôle - automatique . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D078

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D079 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P3: contrôle -
épandeuse . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P3: contrôle - épandeuse . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D079

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D080 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P4: chargement -
épandeuse . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P4: chargement - épandeuse . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D080

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.
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Localisation physique: 151-04-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D081 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P6: entreposage -
sel . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P6: entreposage - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D081

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D082 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P7: entrepots - sel .
- 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P7: entrepots - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D082

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D083 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P8: entrepots - sel .
- 197?
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Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P8: entrepots - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D083

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 7 photographies. - 0,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D084 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P9: entrepots - sel .
- 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P9: entrepots - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D084

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 4 photographies. - 0,4 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D085 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P10: manipulation
- sel . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P10: manipulation - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D085

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Ville de Montréal. Section des archives  Page 116



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D086 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P11: transport -
sel . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P11: transport - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D086

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D087 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P12: transport -
sel . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P12: transport - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D087

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D088 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P13: transport -
sel . - 197?
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Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P13: transport - sel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D088

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D089 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P14: chargement-
épandeuse . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P14: chargement- épandeuse . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D089

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D090 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P16: équipe
manuelle . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P16: équipe manuelle . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D090

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-05.
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Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D091 - NE-1 (Déneigement - Épandage): P18: divers . - 197?

Titre: NE-1 (Déneigement - Épandage): P18: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D091

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D092 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P1: trottoirs . -
197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P1: trottoirs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D092

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D093 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P1.1: trottoirs . -
197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P1.1: trottoirs . - 197?
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Cote: VM004-Y-2-D093

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D094 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P3: rues . - 197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P3: rues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D094

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D095 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P3.1: rues . -
197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P3.1: rues . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D095

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D096 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P4: équipe
tandem . - 197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P4: équipe tandem . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D096

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D097 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P4.1: équipe
auto-nivel . - 197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P4.1: équipe auto-nivel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D097

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D098 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P4.2: équipe
auto-nivel . - 197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P4.2: équipe auto-nivel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D098
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Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D099 - NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P6: divers . -
197?

Titre: NE-2 (Déneigement - Déblaiement): P6: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D099

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D100 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P1:
préparation . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P1: préparation . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D100

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D101 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P3:
préparation . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P3: préparation . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D101

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D102 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P4: divers . -
197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P4: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D102

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D103 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P5: divers . -
197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P5: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D103
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Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D104 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P6: divers . -
197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P6: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D104

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D105 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P8: de nuit . -
197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P8: de nuit . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D105

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 7 photographies. - 0,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D106 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P10:
préparation . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P10: préparation . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D106

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D107 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P11:
continuation . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P11: continuation . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D107

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D108 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P16:
remorquage . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P16: remorquage . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D108
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Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D109 - NE-3 (Déneigement - Chargement): P18 et P19:
divers . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): P18 et P19: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D109

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 23 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D110 - NE-3 (Déneigement - Chargement): négatifs . - 197?

Titre: NE-3 (Déneigement - Chargement): négatifs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D110

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 0,1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D111 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P1: fleuve . -
197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P1: fleuve . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D111

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D112 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P2: fleuve . -
197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P2: fleuve . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D112

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 2 photographies. - 0,1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D113 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P3: chutes à
neige . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P3: chutes à neige . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D113
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Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D114 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P5: fondeuse à
neige . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P5: fondeuse à neige . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D114

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D115 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P6: fondeuse à
neige . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P6: fondeuse à neige . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D115

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D116 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P7: fondeuse à
neige . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P7: fondeuse à neige . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D116

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D117 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P9: Pnt de la
Concorde . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P9: Pnt de la Concorde . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D117

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D118 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P10: Pnt de la
Concorde . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P10: Pnt de la Concorde . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D118

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D119 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P13: Saint-
Sulpice . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P13: Saint-Sulpice . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D119

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D120 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P14: Saint-
Sulpice . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P14: Saint-Sulpice . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D120

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D121 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P15 : Saint-
Sulpice . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P15 : Saint-Sulpice . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D121

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 2,2 cm de documents iconographiques (19 diapositives).

Emplacement des originaux: 151-04-05-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D122 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P16 à P20.3 :
Saint-Sulpice . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P16 à P20.3 : Saint-Sulpice . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D122

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 117 photographies. - 15 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D123 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P20.4: Beaubien .
- 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P20.4: Beaubien . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D123

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D124 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P20.5: divers . -
197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P20.5: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D124

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D125 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P21: neige à la
dérive . - 197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P21: neige à la dérive . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D125

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D126 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P22: divers . -
197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P22: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D126

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D127 - NE-4 (Déneigement - Élimination): P23: divers . -
197?

Titre: NE-4 (Déneigement - Élimination): P23: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D127

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D128 - NE-5 (Déneigement - Divers): P1: fondeuse à neige
mobile . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P1: fondeuse à neige mobile . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D128

Date(s): [197?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D129 - NE-5 (Déneigement - Divers): P4: divers -
graphiques . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P4: divers - graphiques . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D129

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D130 - NE-5 (Déneigement - Divers): P5: divers -
graphques . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P5: divers - graphques . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D130

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D131 - NE-5 (Déneigement - Divers): P5.1: divers -
graphiques . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P5.1: divers - graphiques . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D131

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D132 - NE-5 (Déneigement - Divers): P6: préparatifs -
météo . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P6: préparatifs - météo . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D132

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D133 - NE-5 (Déneigement - Divers): P6.1: rapport météo -
cartes . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P6.1: rapport météo - cartes . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D133

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D134 - NE-5 (Déneigement - Divers): P6.2: équipement . -
197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P6.2: équipement . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D134

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D135 - NE-5 (Déneigement - Divers): P8: entretien -
vérification . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P8: entretien - vérification . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D135

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D136 - NE-5 (Déneigement - Divers): P9: entretien d'hiver .
- 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P9: entretien d'hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D136

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D137 - NE-5 (Déneigement - Divers): P9.1: équipement
d'hiver . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P9.1: équipement d'hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D137

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D138 - NE-5 (Déneigement - Divers): P9.2: équipement
d'hiver . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P9.2: équipement d'hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D138

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D139 - NE-5 (Déneigement - Divers): P10: auxiliaires . -
197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P10: auxiliaires . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D139

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D140 - NE-5 (Déneigement - Divers): P11: auxiliaires -
CTD . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P11: auxiliaires - CTD . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D140

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D141 - NE-5 (Déneigement - Divers): P12: impression de la
carte . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P12: impression de la carte . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D141

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D142 - NE-5 (Déneigement - Divers): P13/P14: protection -
arbres . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P13/P14: protection - arbres . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D142

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 30 photographies. - 4,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D143 - NE-5 (Déneigement - Divers): P15: divers . - 197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P15: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D143

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 18 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D144 - NE-5 (Déneigement - Divers): P16 à P23: divers . -
197?

Titre: NE-5 (Déneigement - Divers): P16 à P23: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D144

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 67 photographies. - 8,4 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D145 - NE-6 (Déneigement - Discours): P1: discours RU
HPWA . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P1: discours RU HPWA . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D145

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 photographie. - 0,1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D146 - NE-6 (Déneigement - Discours): P2: RU speed
APWA . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P2: RU speed APWA . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D146

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D147 - NE-6 (Déneigement - Discours): P3: Budget and
expenses . - 1980

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P3: Budget and expenses . - 1980

Cote: VM004-Y-2-D147

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D148 - NE-6 (Déneigement - Discours): P5: ATR . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P5: ATR . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D148

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D149 - NE-6 (Déneigement - Discours): P6: budget et
dépenses . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P6: budget et dépenses . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D149

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D150 - NE-6 (Déneigement - Discours): P7: signalisation
routière . - 1980

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P7: signalisation routière . - 1980

Cote: VM004-Y-2-D150

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 4 photographies. - 0,4 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D151 - NE-6 (Déneigement - Discours): P8: territoires et
rues . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P8: territoires et rues . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D151

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D152 - NE-6 (Déneigement - Discours): P9: déneigement . -
198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P9: déneigement . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D152

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D153 - NE-6 (Déneigement - Discours): P10: budget et
dépenses . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P10: budget et dépenses . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D153

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D154 - NE-6 (Déneigement - Discours): P11: statistiques . -
198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P11: statistiques . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D154

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D155 - NE-6 (Déneigement - Discours): P12: voie publique .
- 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P12: voie publique . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D155

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D156 - NE-6 (Déneigement - Discours): P13: voie publique .
- 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P13: voie publique . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D156

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D157 - NE-6 (Déneigement - Discours): P14: divers . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P14: divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D157

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D158 - NE-6 (Déneigement - Discours): P15: divers . - 198?

Titre: NE-6 (Déneigement - Discours): P15: divers . - 198?

Cote: VM004-Y-2-D158

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D159 - NT-2 (Nettoyage - Automne): P1: ramassage
feuilles . - 197?

Titre: NT-2 (Nettoyage - Automne): P1: ramassage feuilles . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D159

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D160 - NT-2 (Nettoyage - Automne): P2: ramassage
feuilles . - 197?

Titre: NT-2 (Nettoyage - Automne): P2: ramassage feuilles . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D160

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D161 - NT-2 (Nettoyage - Automne): P3: balais -
aspirateur . - 197?

Titre: NT-2 (Nettoyage - Automne): P3: balais - aspirateur . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D161

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D162 - NT-3 (Nettoyage - Été): P2: divers . - 197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P2: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D162

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D163 - NT-3 (Nettoyage - Été): P5: nettoyage de puisards . -
197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P5: nettoyage de puisards . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D163

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D164 - NT-3 (Nettoyage - Été): P8: balais mécaniques . -
197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P8: balais mécaniques . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D164

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D165 - NT-3 (Nettoyage - Été): P10: balais mécaniques . -
197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P10: balais mécaniques . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D165

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D166 - NT-3 (Nettoyage - Été): P11: balais - stationnement .
- 197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P11: balais - stationnement . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D166

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D167 - NT-3 (Nettoyage - Été): P12: balais - heure de
pointe . - 197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P12: balais - heure de pointe . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D167

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D168 - NT-3 (Nettoyage - Été): P14: arroseuse - trottoirs . -
197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P14: arroseuse - trottoirs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D168

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D169 - NT-3 (Nettoyage - Été): P17: piétons - paniers . -
197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P17: piétons - paniers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D169

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 7 photographies. - 0,8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D170 - NT-3 (Nettoyage - Été): P19: triporteurs . - 197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P19: triporteurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D170

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 4 photographies. - 0,4 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D171 - NT-3 (Nettoyage - Été): P21: troporteurs . - 197?

Titre: NT-3 (Nettoyage - Été): P21: troporteurs . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D171

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D172 - OR-1 (Opération orange): P1: divers . - 197?

Titre: OR-1 (Opération orange): P1: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D172

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D173 - OR-1 (Opération orange): P2: feux oranges - l'été . -
197?

Titre: OR-1 (Opération orange): P2: feux oranges - l'été . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D173

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Ville de Montréal. Section des archives  Page 151



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D174 - OR-1 (Opération orange): P2.1: feux oranges - l'été .
- 197?

Titre: OR-1 (Opération orange): P2.1: feux oranges - l'été . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D174

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 0,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D175 - OR-1 (Opération orange): P4: feux oranges - l'hiver .
- 197?

Titre: OR-1 (Opération orange): P4: feux oranges - l'hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D175

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D176 - OR-1 (Opération orange): P5: feux oranges - l'hiver .
- 197?

Titre: OR-1 (Opération orange): P5: feux oranges - l'hiver . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D176

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D177 - PE-1 (Personnel de la ville): P1: direction . - 197?

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P1: direction . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D177

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D178 - PE-1 (Personnel de la ville): P5: centre-nord . - 197?

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P5: centre-nord . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D178

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 150-01-03-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D179 - PE-1 (Personnel de la ville): P6: réunion
entrepreneurs . - 1979

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P6: réunion entrepreneurs . - 1979

Cote: VM004-Y-2-D179

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D180 - PE-1 (Personnel de la ville): P9: auxiliaires . - 197?

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P9: auxiliaires . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D180

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-2-D181 - PE-1 (Personnel de la ville): P8: emploés de bureau .
- 197?

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P8: emploés de bureau . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D181

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Emplacement des originaux: 150-01-03-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D182 - PE-1 (Personnel de la ville): P10: auxiliaires . - 197?

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P10: auxiliaires . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D182

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D183 - PE-1 (Personnel de la ville): P12: assemblée . - 197?

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P12: assemblée . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D183

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.
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Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D184 - PE-1 (Personnel de la ville): P13: assemblée . - 1979

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P13: assemblée . - 1979

Cote: VM004-Y-2-D184

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D185 - PE-1 (Personnel de la ville): P14: visite ATR . - 1980

Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P14: visite ATR . - 1980

Cote: VM004-Y-2-D185

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D186 - PE-1 (Personnel de la ville): P14.1: visite ATR . -
1980
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Titre: PE-1 (Personnel de la ville): P14.1: visite ATR . - 1980

Cote: VM004-Y-2-D186

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 1,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D187 - ED-1 (Édifices du service): P16: incinérateur . - 1980

Titre: ED-1 (Édifices du service): P16: incinérateur . - 1980

Cote: VM004-Y-2-D187

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D188 - PT-1 (Ponts - Tunnels): P1: Pont de la Concorde . -
197?

Titre: PT-1 (Ponts - Tunnels): P1: Pont de la Concorde . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D188

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 3 photographies. - 0,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.
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Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D189 - PT-1 (Ponts - Tunnels): P2: viaduc et tunnel . - 197?

Titre: PT-1 (Ponts - Tunnels): P2: viaduc et tunnel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D189

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D190 - PT-1 (Ponts - Tunnels): P2.1: viaduc et tunnel . -
197?

Titre: PT-1 (Ponts - Tunnels): P2.1: viaduc et tunnel . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D190

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D191 - RT-1 (Construction - Trottoirs): P1: construction . -
197?

Titre: RT-1 (Construction - Trottoirs): P1: construction . - 197?
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Cote: VM004-Y-2-D191

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 15 photographies. - 1,8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D192 - RT-1 (Construction - Trottoirs): P2: réparations . -
197?

Titre: RT-1 (Construction - Trottoirs): P2: réparations . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D192

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D193 - RT-1 (Construction - Trottoirs): P3 à P9.1:
construction . - 197?

Titre: RT-1 (Construction - Trottoirs): P3 à P9.1: construction . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D193

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 127 photographies. - 16 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-05-13.

Groupe de documents reliés:
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D194 - RT-1 (Construction - Trottoirs): P10: construction . -
197?

Titre: RT-1 (Construction - Trottoirs): P10: construction . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D194

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D195 - RT-1 (Construction - Trottoirs) P11 et P12: divers . -
197?

Titre: RT-1 (Construction - Trottoirs) P11 et P12: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D195

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 23 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D196 - RV-1 (Revêtement): P1 à P3: équipe entretien . -
197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P1 à P3: équipe entretien . - 197?
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Cote: VM004-Y-2-D196

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 45 photographies. - 5,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D197 - RV-1 (Revêtement): P5: revêtement . - 197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P5: revêtement . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D197

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D198 - RV-1 (Revêtement): P6, P6.1 et P6.2: revêtement . -
197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P6, P6.1 et P6.2: revêtement . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D198

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-2-D199 - RV-1 (Revêtement): P7: scarification . - 197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P7: scarification . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D199

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 11 photographies. - 1,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D200 - RV-1 (Revêtement): P8 et P9: plannage . - 197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P8 et P9: plannage . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D200

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 28 photographies. - 3,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D201 - RV-1 (Revêtement): P20 et P20.1: divers . - 197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P20 et P20.1: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D201

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 38 photographies. - 4,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D202 - RV-1 (Revêtement): P20.2, P20.4: divers . - 197?

Titre: RV-1 (Revêtement): P20.2, P20.4: divers . - 197?

Cote: VM004-Y-2-D202

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 48 photographies. - 6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D203 - NT-1 (Nettoyage): P4: Équipe manuelle . - 1979

Titre: NT-1 (Nettoyage): P4: Équipe manuelle . - 1979

Cote: VM004-Y-2-D203

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 14 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-2-D204 - NT-1 (Nettoyage): P8: Arrosage de trottoirs . - 1979
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Titre: NT-1 (Nettoyage): P8: Arrosage de trottoirs . - 1979

Cote: VM004-Y-2-D204

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Travaux publics/Voie publique.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Y-3 - Terre des Hommes - Travaux publics. - 1967-[198-]

Titre: Terre des Hommes - Travaux publics. - 1967-[198-]

Cote: VM004-Y-3

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

: VM004-Y-3-1 - Photographies (Diapo 35 mm): Terre des Hommes/Travaux
publics . - [197-]-[198-]

Titre: Photographies (Diapo 35 mm): Terre des Hommes/Travaux publics . - [197-]-[198-]

Cote: VM004-Y-3-1

Date(s): [197-]-[198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: La série illustre différents aspects des travaux publics par des diaporamas
portant sur des sujets variés tels que des travaux effectués sur les rues Ste-Catherine et Fleury,
des câbles de communication, le quartier général de la Police, la voûte Mont-Royal, le quartier
général des incendies, l'équipement des pompiers et leur travail, le COJO et la première pelletée
de terre lors de la construction du stade olympique, le Jardin des Merveilles, des stations de métro,
le Vieux-Montréal, des scènes de démolition, une visite de Jean Drapeau à Bell Canada, des
tramways, des édifices et des rues, des bains publics, les incinérateurs des Carrières et Dickson,
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la Place Radio-Canada, l'héliport, des scènes de rue, des travaux de voirie, des parcs et terrains de
jeux et du directeur Richard Vanier à l'American Public Works Association (APWA).
La série comprend des diapositives.
Titre basé sur le contenu de la série.

Description matérielle: 1115 photographies. - 143,3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés: Voir aussi les S3,SS2 et S3,SS3 du fonds du Service des travaux
publics (VM4).

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D01 - R.A.C. Ste-Catherine et Fleury . - 198?

Titre: R.A.C. Ste-Catherine et Fleury . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D01

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 152 photographies. - 20 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D02 - Cable Communication . - 198?

Titre: Cable Communication . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D02

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 81 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D03 - Cable communication (suite de 151-04-06-03) . -
198?

Titre: Cable communication (suite de 151-04-06-03) . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D03

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 23 photographies. - 5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D04 - Évaluation foncière: Quartier général - Police -
CTCUM . - 198?

Titre: Évaluation foncière: Quartier général - Police - CTCUM . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D04

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D05 - Voûte Mont-Royal . - 198?

Titre: Voûte Mont-Royal . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D05

Date(s): 198? (date(s) de création )
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Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D06 - Quartier général - Incendies . - 198?

Titre: Quartier général - Incendies . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D06

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 125 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D07 - Scarification à chaud . - 198?

Titre: Scarification à chaud . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D07

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 36 photographies. - 8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-1-D08 - 1-17: Tramways (Production Ville de Montréal -
Anciens tramways) . - 197?

Titre: 1-17: Tramways (Production Ville de Montréal - Anciens tramways) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D08

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 13 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D09 - 1-18: Jardins des Merveilles (Ville de Montréal) .
- 197?

Titre: 1-18: Jardins des Merveilles (Ville de Montréal) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D09

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D10 - 1-180: Métro - Champs de mars (vitraux) -
Bouche de métro . - 197?

Titre: 1-180: Métro - Champs de mars (vitraux) - Bouche de métro . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D10

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D11 - 1-182: Vieux-Montréal . - 197?

Titre: 1-182: Vieux-Montréal . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D11

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D12 - 1-187: Ville de Montréal (No 3 est manquant) . -
197?

Titre: 1-187: Ville de Montréal (No 3 est manquant) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D12

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-1-D13 - 1-243: Pompiers (poste, installation et
inspection) . - 197?

Titre: 1-243: Pompiers (poste, installation et inspection) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D13

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D14 - 1-244: Pompiers (prévention, camions,
inspection) . - 197?

Titre: 1-244: Pompiers (prévention, camions, inspection) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D14

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D15 - 1-245: Pompiers (inspection, camions, service) . -
197?

Titre: 1-245: Pompiers (inspection, camions, service) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D15

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D16 - 1-246: Pompiers (pompiers en action) . - 197?

Titre: 1-246: Pompiers (pompiers en action) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D16

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D17 - 1-247: Pompiers (pompiers en action) . - 197?

Titre: 1-247: Pompiers (pompiers en action) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D17

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Dossier: VM004-Y-3-1-D18 - 1-248: Pompiers (affiches pour la prévention) . -
197?

Titre: 1-248: Pompiers (affiches pour la prévention) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D18

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 20 photographies. - 2,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D19 - 1-249: Pompiers (installation d'une centrale et
chef) . - 197?

Titre: 1-249: Pompiers (installation d'une centrale et chef) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D19

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 16 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D20 - 1-322: COJO (ière pelletée de terre du Stade
olympique) . - 197?

Titre: 1-322: COJO (ière pelletée de terre du Stade olympique) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D20

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 17 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D21 - 1-323: Jean Drapeau (visite à Bell Canada) . -
197?

Titre: 1-323: Jean Drapeau (visite à Bell Canada) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D21

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D22 - 1-349: Démolition . - 197?

Titre: 1-349: Démolition . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D22

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-1-D23 - 1-350: Démolition et 1-351: Construction . - 197?

Titre: 1-350: Démolition et 1-351: Construction . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D23

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 cm de documents iconographiques (5 photographies et 10
diapositives).

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D24 - 1-357: Circulation . - 197?

Titre: 1-357: Circulation . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D24

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D25 - 1-358: Circulation . - 197?

Titre: 1-358: Circulation . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D25

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D26 - 1-359: Circulation . - 197?

Titre: 1-359: Circulation . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D26

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D27 - 1-360: Circulation . - 197?

Titre: 1-360: Circulation . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D27

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 6 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D28 - 1-361: Annonces lumineuses . - 197?
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VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Titre: 1-361: Annonces lumineuses . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D28

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D29 - 1-363: Piétons dans la ville . - 197?

Titre: 1-363: Piétons dans la ville . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D29

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D30 - 1-364: Vieux-Montréal . - 197?

Titre: 1-364: Vieux-Montréal . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D30

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D31 - 1-365: Vieilles maisons . - 197?

Titre: 1-365: Vieilles maisons . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D31

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D32 - 1-366: Vieilles maisons . - 197?

Titre: 1-366: Vieilles maisons . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D32

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 2 photographies. - 0,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D33 - 1-367: Maisons (maisons riches) . - 197?

Titre: 1-367: Maisons (maisons riches) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D33

Date(s): 197? (date(s) de création )

Ville de Montréal. Section des archives  Page 177



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 18 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D34 - 1-368: Gratte-ciel . - 197?

Titre: 1-368: Gratte-ciel . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D34

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D35 - 1-369: Gratte-ciel . - 197?

Titre: 1-369: Gratte-ciel . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D35

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-1-D36 - 1-373: Pompiers - casernes et camions . - 197?

Titre: 1-373: Pompiers - casernes et camions . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D36

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 8 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D37 - 1-374: Métro (Champ-de-Mars) . - 197?

Titre: 1-374: Métro (Champ-de-Mars) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D37

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D38 - 1-375: Ponts de Montréal - Papineau, Pie IX,
Jacques-Cartier) . - 197?

Titre: 1-375: Ponts de Montréal - Papineau, Pie IX, Jacques-Cartier) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D38

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 3 photographies. - 0,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D39 - 1-376: Édifices et rues . - 197?

Titre: 1-376: Édifices et rues . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D39

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D40 - 1-377: Travaux effectués par Voirie . - 197?

Titre: 1-377: Travaux effectués par Voirie . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D40

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 7 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Dossier: VM004-Y-3-1-D41 - 1-378: Édifices - Incinérateur DesCarrières et
Dickson . - 197?

Titre: 1-378: Édifices - Incinérateur DesCarrières et Dickson . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D41

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 4 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D42 - 1-379: Promeneurs dans rues et parcs (No 7
manquant) . - 197?

Titre: 1-379: Promeneurs dans rues et parcs (No 7 manquant) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D42

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 20 photographies. - 2,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D43 - 1-380: Bains publics - Maisonneuve, Gadbois . -
197?

Titre: 1-380: Bains publics - Maisonneuve, Gadbois . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D43

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 10 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D44 - 1-387: Place Radio-Canada . - 19??

Titre: 1-387: Place Radio-Canada . - 19??

Cote: VM004-Y-3-1-D44

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 3 photographies. - 0,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D45 - 1-389: Héliport . - 19??

Titre: 1-389: Héliport . - 19??

Cote: VM004-Y-3-1-D45

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 photographie. - 0,1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Dossier: VM004-Y-3-1-D46 - 1-390: Cyclistes . - 19??

Titre: 1-390: Cyclistes . - 19??

Cote: VM004-Y-3-1-D46

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 1 photographie. - 0,1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D47 - 1-393: Camillien Houde . - 19??

Titre: 1-393: Camillien Houde . - 19??

Cote: VM004-Y-3-1-D47

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 46 photographies. - 5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D48 - 1-394: Enfants (jeux et parc La Fontaine) . - 1979

Titre: 1-394: Enfants (jeux et parc La Fontaine) . - 1979

Cote: VM004-Y-3-1-D48

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.
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Emplacement des originaux: 151-04-06-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D49 - 1-395: Vanier, Richard au bureau . - 197?

Titre: 1-395: Vanier, Richard au bureau . - 197?

Cote: VM004-Y-3-1-D49

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 19 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D50 - Rue Saint-Hubert . - 198?

Titre: Rue Saint-Hubert . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D50

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 219 photographies. - 28 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D51 - Rue Saint-Hubert . - 198?

Titre: Rue Saint-Hubert . - 198?
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Cote: VM004-Y-3-1-D51

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 222 photographies. - 29 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D52 - Rue Saint-Hubert . - 198?

Titre: Rue Saint-Hubert . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D52

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 226 photographies. - 30 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D53 - Rue Saint-Hubert . - 198?

Titre: Rue Saint-Hubert . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D53

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 217 photographies. - 28 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D54 - Rue Saint-Hubert . - 198?

Titre: Rue Saint-Hubert . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D54

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 38 photographies. - 5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D55 - Quartier chinois . - 198?

Titre: Quartier chinois . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D55

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 64 photographies. - 8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D56 - Cartes de la Ville de Montréal . - 198?

Titre: Cartes de la Ville de Montréal . - 198?

Cote: VM004-Y-3-1-D56

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Ne pas diffuser - documents essentiels?.
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Emplacement des originaux: 086-02-02-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-1-D57 - Diaporama sur l'épandage de sel et d'abrasifs
(diapos et textes). . - 1980

Titre: Diaporama sur l'épandage de sel et d'abrasifs (diapos et textes). . - 1980

Cote: VM004-Y-3-1-D57

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Localisation physique: 086-02-02-05

Statut de la notice:

publié

: VM004-Y-3-2 - Photographies (Diaporama 35 mm): Terre des Hommes/
Travaux publics . - Après 1967-1988

Titre: Photographies (Diaporama 35 mm): Terre des Hommes/Travaux publics . - Après 1967-1988

Cote: VM004-Y-3-2

Date(s): Après 1967-1988 (date(s) de création )

Portée et contenu: La série porte sur des sujets variés : le Festival mondial '68 TDH, la
signalisation routière, la confection et l'entretien du mobilier urbain, les bornes d'incendies, la
réfection du pavage, Montréal sous la neige et le déneigement, les incinérateurs, la rue St-Hubert et
la renaissance de la Plaza St-Hubert, l'approvisionnement, l'Expo-Express, la sécurité au travail, les
inaugurations des arénas Bill-Durnam et Sylvio-Mantha, le Quartier chinois, des dessins d'enfants,
un inventaire des préoccupations futures du Service des travaux publics, la conférence du directeur
Richard Vanier à l'American Public Works Association (APWA) et différentes campagnes comme
"Montréal Progresse" (1974), l'Unicef, "Renaissance des centres-villes", " Un nouveau service :
Les travaux publics" et "À Montréal, la neige...On s'en occupe".
La série comprend des diapositives.
Titre basé sur le contenu de la série.

Description matérielle: 7066 photographies. - 887,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés: Voir aussi S3,SS1 du fonds VM4.

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D01 - 2-50: Festival mondial '68 TDH (Pavillon du
Canada, etc) . - [1968]

Titre: 2-50: Festival mondial '68 TDH (Pavillon du Canada, etc) . - [1968]

Cote: VM004-Y-3-2-D01

Date(s): [1968] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 106 photographies. - 15 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D02 - 2-110: Montréal Progresse '74 . - 1974

Titre: 2-110: Montréal Progresse '74 . - 1974

Cote: VM004-Y-3-2-D02

Date(s): 1974 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 79 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D03 - 2-111: Montréal Progresse '74 . - 1974

Titre: 2-111: Montréal Progresse '74 . - 1974

Cote: VM004-Y-3-2-D03

Date(s): 1974 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 59 photographies. - 7,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D04 - 2-118: Approvisionnement nos 1 à 62 . - 19??

Titre: 2-118: Approvisionnement nos 1 à 62 . - 19??

Cote: VM004-Y-3-2-D04

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 62 photographies. - 7,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D05 - 2-118: Approvisionnement nos 63 à 175 . - 19??

Titre: 2-118: Approvisionnement nos 63 à 175 . - 19??

Cote: VM004-Y-3-2-D05

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 113 photographies. - 14 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D06 - 2-119: Pleins feux sur la signalisation: nos 1 à 87
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. - 19??

Titre: 2-119: Pleins feux sur la signalisation: nos 1 à 87
. - 19??

Cote: VM004-Y-3-2-D06

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 87 photographies. - 10,8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D07 - 2-119: Pleins feux sur la signalisation: nos 88 à
288 . - 19??

Titre: 2-119: Pleins feux sur la signalisation: nos 88 à 288 . - 19??

Cote: VM004-Y-3-2-D07

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 201 photographies. - 25 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-06-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D08 - 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 1 à 212 .
- 1980

Titre: 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 1 à 212 . - 1980

Cote: VM004-Y-3-2-D08

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 210 photographies. - 26 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D09 - 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 213 à
423 . - 1980

Titre: 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 213 à 423 . - 1980

Cote: VM004-Y-3-2-D09

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 210 photographies. - 26 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D10 - 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 424 à
634 . - 1980

Titre: 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 424 à 634 . - 1980

Cote: VM004-Y-3-2-D10

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 210 photographies. - 26 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-2-D11 - 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 635 à
850 . - 1980

Titre: 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 635 à 850 . - 1980

Cote: VM004-Y-3-2-D11

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 214 photographies. - 26 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D12 - 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 851 à
1058 . - 1980

Titre: 2-120: Entretien du mobilier urbain: nos 851 à 1058 . - 1980

Cote: VM004-Y-3-2-D12

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 207 photographies. - 26 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D13 - 2-121: Entretien du mobilier urbain: nos 851 à
1058. - 1980. . - 1980

Titre: 2-121: Entretien du mobilier urbain: nos 851 à 1058. - 1980. . - 1980

Cote: VM004-Y-3-2-D13

Date(s): 1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 158 photographies. - 20 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D14 - 2-122: Pleins feux sur la signalisation: nos 1 à 24 .
- 1976

Titre: 2-122: Pleins feux sur la signalisation: nos 1 à 24 . - 1976

Cote: VM004-Y-3-2-D14

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 23 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D15 - 2-122: Pleins feux sur la signalisation: nos 25 à
111. - 1976. . - 1976

Titre: 2-122: Pleins feux sur la signalisation: nos 25 à 111. - 1976. . - 1976

Cote: VM004-Y-3-2-D15

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 86 photographies. - 10,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-2-D16 - 2-123: Dessins d'enfants: nos 1 à 40 (Droits
ONF) . - 197?

Titre: 2-123: Dessins d'enfants: nos 1 à 40 (Droits ONF) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-2-D16

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 40 photographies. - 5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D17 - 2-123: Dessins d'enfants: nos 41 à 91 (Droits
ONF) . - 197?

Titre: 2-123: Dessins d'enfants: nos 41 à 91 (Droits ONF) . - 197?

Cote: VM004-Y-3-2-D17

Date(s): 197? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 50 photographies. - 6,2 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D18 - 2-124: UNICEF (Droits ONF) . - 1979

Titre: 2-124: UNICEF (Droits ONF) . - 1979

Cote: VM004-Y-3-2-D18

Date(s): 1979 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 77 photographies. - 9,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D19 - 2-125: Expo-Express: nos 1 à 5 . - 196?

Titre: 2-125: Expo-Express: nos 1 à 5 . - 196?

Cote: VM004-Y-3-2-D19

Date(s): 196? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 5 photographies. - 0,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D20 - 2-125: Expo-Express: nos 6 à 55 . - 196?

Titre: 2-125: Expo-Express: nos 6 à 55 . - 196?

Cote: VM004-Y-3-2-D20

Date(s): 196? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 49 photographies. - 6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D21 - 2-126: Sécurité au travail . - 1981
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Titre: 2-126: Sécurité au travail . - 1981

Cote: VM004-Y-3-2-D21

Date(s): 1981 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 12 photographies. - 1,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D22 - 2-127: Montréal sous la neige . - 1979-1985

Titre: 2-127: Montréal sous la neige . - 1979-1985

Cote: VM004-Y-3-2-D22

Date(s): 1979-1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 89 photographies. - 11 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D23 - 2-128: Montréal sous la neige: nos 1 à 60 . - 198?

Titre: 2-128: Montréal sous la neige: nos 1 à 60 . - 198?

Cote: VM004-Y-3-2-D23

Date(s): [198?] (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 60 photographies. - 7,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-09.

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D24 - 2-128: Montréal sous la neige: nos 61 à 271 . -
1979-1981

Titre: 2-128: Montréal sous la neige: nos 61 à 271 . - 1979-1981

Cote: VM004-Y-3-2-D24

Date(s): 1979-1981 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 21 photographies. - 2,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D25 - 2-128: Montréal sous la neige: nos 272 à 474 . -
1979-1980

Titre: 2-128: Montréal sous la neige: nos 272 à 474 . - 1979-1980

Cote: VM004-Y-3-2-D25

Date(s): 1979-1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 200 photographies. - 25 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D26 - 2-128: Montréal sous la neige: nos 475 à 647 . -
1979-1980

Titre: 2-128: Montréal sous la neige: nos 475 à 647 . - 1979-1980

Cote: VM004-Y-3-2-D26
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Date(s): 1979-1980 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 172 photographies. - 21,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D27 - 2-129: Un nouveau service:Les travaux publics:
nos 1 à 18. - 1981-1982 . - 1981-1982

Titre: 2-129: Un nouveau service:Les travaux publics: nos 1 à 18. - 1981-1982 . - 1981-1982

Cote: VM004-Y-3-2-D27

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

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 28 photographies. - 3,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D28 - 2-129: Un nouveau service:Les travaux publics:
nos 29 à 140. - 1981-1982. . - 1981-1982

Titre: 2-129: Un nouveau service:Les travaux publics: nos 29 à 140. - 1981-1982. . - 1981-1982

Cote: VM004-Y-3-2-D28

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

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 111 photographies. - 13,8 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D29 - 2-130: Un nouveau service: Les travaux
publics:nos 1 à 89 . - 1981-1982

Titre: 2-130: Un nouveau service: Les travaux publics:nos 1 à 89 . - 1981-1982

Cote: VM004-Y-3-2-D29

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

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 89 photographies. - 11 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-07-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D30 - 2-130:Un nouveau service:Les travaux
publics:nos 90 à 290 . - 1981-1982

Titre: 2-130:Un nouveau service:Les travaux publics:nos 90 à 290 . - 1981-1982

Cote: VM004-Y-3-2-D30

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

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 200 photographies. - 25 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D31 - 2-130:Un nouveau service:travaux publics:nos
291 à 388 . - 1981-1982

Titre: 2-130:Un nouveau service:travaux publics:nos 291 à 388 . - 1981-1982

Cote: VM004-Y-3-2-D31
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Date(s): 1981-1982 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 109 photographies. - 13,6 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08--01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D32 - 2-131: Durnan, Bill (aréna - inauguration) . -
1982

Titre: 2-131: Durnan, Bill (aréna - inauguration) . - 1982

Cote: VM004-Y-3-2-D32

Date(s): 1982 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 27 photographies. - 3,4 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D33 - 2-132: Mantha, Sylvio (aréna - inauguration) . -
1982

Titre: 2-132: Mantha, Sylvio (aréna - inauguration) . - 1982

Cote: VM004-Y-3-2-D33

Date(s): 1982 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 22 photographies. - 2,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D34 - 2-133: APWA (conférence de Richard Vanier):
nos 1 à 25 . - 1983

Titre: 2-133: APWA (conférence de Richard Vanier): nos 1 à 25 . - 1983

Cote: VM004-Y-3-2-D34

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 25 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D35 - 2-133: APWA (conférence de Richard Vanier):
nos 26 à 48 . - 1984

Titre: 2-133: APWA (conférence de Richard Vanier): nos 26 à 48 . - 1984

Cote: VM004-Y-3-2-D35

Date(s): 1984 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 80 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D36 - 2-134: Renaissance des centres-villes . - 1984

Titre: 2-134: Renaissance des centres-villes . - 1984

Cote: VM004-Y-3-2-D36

Date(s): 1984 (date(s) de création )
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Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 80 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D37 - 2-135: Renaissance des centres-villes: nos 1 à 80 .
- 1984

Titre: 2-135: Renaissance des centres-villes: nos 1 à 80 . - 1984

Cote: VM004-Y-3-2-D37

Date(s): 1984 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 80 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D38 - 2-135: Renaissance des cenres-villes: nos 90 à
190 . - 1984

Titre: 2-135: Renaissance des cenres-villes: nos 90 à 190 . - 1984

Cote: VM004-Y-3-2-D38

Date(s): 1984 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 100 photographies. - 12,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D39 - 2-136: Déneigement: nos 1 à 101 . - 1984-1985

Titre: 2-136: Déneigement: nos 1 à 101 . - 1984-1985

Cote: VM004-Y-3-2-D39

Date(s): 1984-1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 100 photographies. - 12,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D40 - 2-136: Déneigement: nos 102 à 136 . - 1984-1985

Titre: 2-136: Déneigement: nos 102 à 136 . - 1984-1985

Cote: VM004-Y-3-2-D40

Date(s): 1984-1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 100 photographies. - 12,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D41 - 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 1 à 170 . -
1983

Titre: 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 1 à 170 . - 1983

Cote: VM004-Y-3-2-D41

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.

Ville de Montréal. Section des archives  Page 203



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 170 photographies. - 21 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D42 - 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 171 à
371 . - 1983

Titre: 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 171 à 371 . - 1983

Cote: VM004-Y-3-2-D42

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 200 photographies. - 25 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D43 - 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 372 à
572 . - 1983

Titre: 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 372 à 572 . - 1983

Cote: VM004-Y-3-2-D43

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 200 photographies. - 25 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-2-D44 - 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 573 à
773 . - 1983

Titre: 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 573 à 773 . - 1983

Cote: VM004-Y-3-2-D44

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 200 photographies. - 25 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D45 - 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 774 à
934 . - 1983

Titre: 2-137: Préoccupations futures T-P: nos 774 à 934 . - 1983

Cote: VM004-Y-3-2-D45

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 160 photographies. - 20 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D46 - 2-138: Renaissance de la plaza Saint-Hubert : nos
1 à 40 . - 1985-1988

Titre: 2-138: Renaissance de la plaza Saint-Hubert : nos 1 à 40 . - 1985-1988

Cote: VM004-Y-3-2-D46

Date(s): 1985-1988 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
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Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 40 photographies. - 5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D47 - 2-138: Renaissance de la plaza Saint-Hubert : nos
41 à 55 . - 1985

Titre: 2-138: Renaissance de la plaza Saint-Hubert : nos 41 à 55 . - 1985

Cote: VM004-Y-3-2-D47

Date(s): 1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 22 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D48 - 2-139: Incinérateur et production de vapeur: nos
1 à 189 . - 198?

Titre: 2-139: Incinérateur et production de vapeur: nos 1 à 189 . - 198?

Cote: VM004-Y-3-2-D48

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 189 photographies. - 24 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-2-D49 - 2-140: Mobilier urbain (fabrication) . - 198?

Titre: 2-140: Mobilier urbain (fabrication) . - 198?

Cote: VM004-Y-3-2-D49

Date(s): 198? (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 106 photographies. - 13 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D50 - 2-141: Pavage (réfection): nos 1 à 94 . - 1985

Titre: 2-141: Pavage (réfection): nos 1 à 94 . - 1985

Cote: VM004-Y-3-2-D50

Date(s): 1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 94 photographies. - 12 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D51 - 2-141: Pavage (réfection): nos 95 à 238 . - 1985

Titre: 2-141: Pavage (réfection): nos 95 à 238 . - 1985

Cote: VM004-Y-3-2-D51

Date(s): 1985 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 143 photographies. - 18 cm de documents iconographiques.
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Emplacement des originaux: 151-04-08-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D52 - 2-142: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos
1 à 60 . - 1986

Titre: 2-142: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos 1 à 60 . - 1986

Cote: VM004-Y-3-2-D52

Date(s): 1986 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 60 photographies. - 7,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D53 - 2-142: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos
61 à 96 . - 1986-1987

Titre: 2-142: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos 61 à 96 . - 1986-1987

Cote: VM004-Y-3-2-D53

Date(s): 1986-1987 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 36 photographies. - 4,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-2-D54 - 2-143: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos
1 à 164 . - 1987

Titre: 2-143: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos 1 à 164 . - 1987

Cote: VM004-Y-3-2-D54

Date(s): 1987 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 164 photographies. - 20,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-08-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D55 - 2-143: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos
165 à 294 . - 1987

Titre: 2-143: A Montréal, la neige... On s'en occupe: nos 165 à 294 . - 1987

Cote: VM004-Y-3-2-D55

Date(s): 1987 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 129 photographies. - 16 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D56 - 2-144: Bornes d'incendies . - 1986

Titre: 2-144: Bornes d'incendies . - 1986

Cote: VM004-Y-3-2-D56

Date(s): 1986 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.
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Description matérielle: 9 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D57 - 2-145: Bornes d'incendies - utilisation . - 1986

Titre: 2-145: Bornes d'incendies - utilisation . - 1986

Cote: VM004-Y-3-2-D57

Date(s): 1986 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 45 photographies. - 5,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D58 - 2-146: Renaissance de la Plaza Saint-Hubert :
nos 1 à 24 . - 1988

Titre: 2-146: Renaissance de la Plaza Saint-Hubert : nos 1 à 24 . - 1988

Cote: VM004-Y-3-2-D58

Date(s): 1988 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 24 photographies. - 3 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-2-D59 - 2-146: Renaissance de la Plaza Saint-Hubert :
nos 25 à 59 . - 1988

Titre: 2-146: Renaissance de la Plaza Saint-Hubert : nos 25 à 59 . - 1988

Cote: VM004-Y-3-2-D59

Date(s): 1988 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 36 photographies. - 4,5 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-2-D60 - 2-147: Approvisionnement . - 1988

Titre: 2-147: Approvisionnement . - 1988

Cote: VM004-Y-3-2-D60

Date(s): 1988 (date(s) de création )

Portée et contenu: Connu auparavant sous le nom: Terre des Hommes/Travaux publics.
Versé le 94-04 par Studio Média.

Description matérielle: 102 photographies. - 12,7 cm de documents iconographiques.

Emplacement des originaux: 151-04-09-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

: VM004-Y-3-3 - Photographies (diapo 35 mm): Terre des Hommes/Travaux
publics . - 1967-[198-]

Titre: Photographies (diapo 35 mm): Terre des Hommes/Travaux publics . - 1967-[198-]

Cote: VM004-Y-3-3

Date(s): 1967-[198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: La série illustre principalement les pavillons de Terre des Hommes, la
préparation du site, le montage de manèges à La Ronde, mais aussi des vues aériennes, des cartes
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de la Ville de Montréal, les bassins de drainage, l'aqueduc, des parcomètres et l'épandage de sel
et d'abrasifs. La série fournit également un vaste aperçu visuel de l'exposition qui s'est tenue au
pavillon de la France lors d'Expo 67, et témoigne aussi d'une manifestation sportive mettant aux
prises de jeunes joueurs de baseball et qui s'est déroulée devant le maire Jean Drapeau et d'autres
dignitaires sur le site de l'Expo.
La série contient des diapositives dont des images de l'incendie de la Biosphère en 1976.
Titre basé sur le contenu de la série.

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D001 - 3-165 à 3-173: France . - s.d.

Titre: 3-165 à 3-173: France . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D001

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 168 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-05.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D002 - 3-174: Manifestations sportives . - s.d.

Titre: 3-174: Manifestations sportives . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D002

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D003 - 3-1 à 3-6: Afrique nos 1 à 6 . - 1970

Titre: 3-1 à 3-6: Afrique nos 1 à 6 . - 1970

Cote: VM004-Y-3-3-D003

Date(s): 1970 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux: 151-04-09-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D004 - 3-7: Chrétien no 68 . - 1968

Titre: 3-7: Chrétien no 68 . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D004

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 5 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D005 - 3-8 et 3-9: France . - 1969

Titre: 3-8 et 3-9: France . - 1969

Cote: VM004-Y-3-3-D005

Date(s): 1969 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 28 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D006 - 3-10: Mexique . - s.d.

Titre: 3-10: Mexique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D006

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D007 - 3-11 à 3-14: Mexique . - s.d.

Titre: 3-11 à 3-14: Mexique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D007

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 80 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D008 - 3-15 à 3-18: Artisans de la joie . - 1971

Titre: 3-15 à 3-18: Artisans de la joie . - 1971

Cote: VM004-Y-3-3-D008

Date(s): 1971 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 88 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-09-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D009 - 3-19 à 3-21: Provinces de l'Atlantique . - s.d.

Titre: 3-19 à 3-21: Provinces de l'Atlantique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D009

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 60 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D010 - 3-24: Thématique . - s.d.

Titre: 3-24: Thématique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D010

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 10 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D011 - 3-25: Allemagne . - s.d.

Titre: 3-25: Allemagne . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D011

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D012 - 3-26: Thailande . - s.d.

Titre: 3-26: Thailande . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D012

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 17 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D013 - 3-28: Ferrovia . - 1968

Titre: 3-28: Ferrovia . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D013

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 23 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D014 - 3-31: Visiteurs de T.D.H. . - s.d.

Titre: 3-31: Visiteurs de T.D.H. . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D014

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D015 - 3-32: Sculptures . - s.d.

Titre: 3-32: Sculptures . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D015

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D016 - 3-33: Ceylan . - s.d.

Titre: 3-33: Ceylan . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D016

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Ville de Montréal. Section des archives  Page 217



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Dossier: VM004-Y-3-3-D017 - 3-34: Tchécoslovaquie . - s.d.

Titre: 3-34: Tchécoslovaquie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D017

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D018 - 3-35: Ponts . - s.d.

Titre: 3-35: Ponts . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D018

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D019 - 3-36: Cuba . - s.d.

Titre: 3-36: Cuba . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D019

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D020 - 3-37: Place des nations . - s.d.

Titre: 3-37: Place des nations . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D020

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D021 - 3-38: Chine . - s.s.

Titre: 3-38: Chine . - s.s.

Cote: VM004-Y-3-3-D021

Date(s): s.s. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D022 - 3-39: Cinéma ONF . - s.d.

Titre: 3-39: Cinéma ONF . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D022

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.
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Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D023 - 3-40: Industries du Québec . - s.d.

Titre: 3-40: Industries du Québec . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D023

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D024 - 3-41: Pavillon Olympique . - s.d.

Titre: 3-41: Pavillon Olympique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D024

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 14 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D025 - 3-42: Ethiopie . - s.d.

Titre: 3-42: Ethiopie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D025

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 7 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D026 - 3-43: Provinces de l'Ouest . - s.d.

Titre: 3-43: Provinces de l'Ouest . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D026

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 8 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D027 - 3-44: Corée . - s.d.

Titre: 3-44: Corée . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D027

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D028 - 3-45: Labyrinthe . - s.d.

Titre: 3-45: Labyrinthe . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D028

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D029 - 3-46: Habitat 67 . - s.d.

Titre: 3-46: Habitat 67 . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D029

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D030 - 3-80: Armes . - s.d.

Titre: 3-80: Armes . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D030

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 21 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D031 - 3-81 à 3-83: Belles d'autrefois . - s.d.

Titre: 3-81 à 3-83: Belles d'autrefois . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D031

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 54 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D032 - 3-84: Beffroi de la musique . - s.d.

Titre: 3-84: Beffroi de la musique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D032

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D033 - 3-85: Vénézuéla . - s.d.

Titre: 3-85: Vénézuéla . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D033

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D034 - 3-86 à 3-89: Cominco . - 1968

Titre: 3-86 à 3-89: Cominco . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D034

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 83 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D035 - 3-90: Israel . - s.d.

Titre: 3-90: Israel . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D035

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 17 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D036 - 3-91: Boutiques . - s.d.

Titre: 3-91: Boutiques . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D036

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-09-12.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D037 - 3-92: Égypte . - s.d.

Titre: 3-92: Égypte . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D037

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 20 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D038 - 3-93: Algérie . - s.d.

Titre: 3-93: Algérie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D038

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D039 - 3-94: Australie . - s.d.

Titre: 3-94: Australie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D039

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D040 - 3-95: Mon pays . - s.d.

Titre: 3-95: Mon pays . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D040

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D041 - 3-96: G. E. Télécom . - s.d.

Titre: 3-96: G. E. Télécom . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D041

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D042 - 3-97: Place de la Tchécoslovaquie . - s.d.

Titre: 3-97: Place de la Tchécoslovaquie . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D042

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D043 - 3-98: Femme . - s.d.

Titre: 3-98: Femme . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D043

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D044 - 3-99: Mosaïque ethnique . - s.d

Titre: 3-99: Mosaïque ethnique . - s.d

Cote: VM004-Y-3-3-D044

Date(s): s.d (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D045 - 3-100: Ceylan . - s.d.

Titre: 3-100: Ceylan . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D045

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D046 - 3-101: Communauté européenne . - s.d.

Titre: 3-101: Communauté européenne . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D046

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D047 - 3-102: Afrique - Place . - s.d.

Titre: 3-102: Afrique - Place . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D047

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D048 - 3-103: Électricité . - 1968

Titre: 3-103: Électricité . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D048

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 13 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D049 - 3-107 à 3-112: Design . - 1967

Titre: 3-107 à 3-112: Design . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D049

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 99 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-13.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D050 - 3-113: Design . - 1967

Titre: 3-113: Design . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D050

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 21 photographies.

Ville de Montréal. Section des archives  Page 229



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D051 - 3-114: Armes . - 1972

Titre: 3-114: Armes . - 1972

Cote: VM004-Y-3-3-D051

Date(s): 1972 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D052 - 3-116: O.N.U. . - s.d.

Titre: 3-116: O.N.U. . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D052

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D053 - 3-117: Ronde . - 1967

Titre: 3-117: Ronde . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D053

Date(s): 1967 (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 15 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D054 - 3-118: Vues générales . - s.d.

Titre: 3-118: Vues générales . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D054

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D055 - 3-119: Manisfestations . - 1967

Titre: 3-119: Manisfestations . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D055

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 9 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D056 - 3-120: Canada . - 1967

Titre: 3-120: Canada . - 1967
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Cote: VM004-Y-3-3-D056

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D057 - 3-121: Kiosque international . - s.d.

Titre: 3-121: Kiosque international . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D057

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D058 - 3-122 et 3-123: Hollande . - s.d.

Titre: 3-122 et 3-123: Hollande . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D058

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 35 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D059 - 3-124: Ile aux trésors . - 1968

Titre: 3-124: Ile aux trésors . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D059

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 7 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D060 - 3-125: Ile Maurice . - 1968

Titre: 3-125: Ile Maurice . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D060

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D061 - 3-126: Légende du Québec . - s.d.

Titre: 3-126: Légende du Québec . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D061

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D062 - 3-127: Indiens . - 1968

Titre: 3-127: Indiens . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D062

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 23 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D063 - 3-128: Homme collectionneur . - 1971

Titre: 3-128: Homme collectionneur . - 1971

Cote: VM004-Y-3-3-D063

Date(s): 1971 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 18 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D064 - 3-129: Sans-titre . - s.d.

Titre: 3-129: Sans-titre . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D064

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D065 - 3-130: USJS . - 1970

Titre: 3-130: USJS . - 1970

Cote: VM004-Y-3-3-D065

Date(s): 1970 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 10 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-01.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D066 - 3-47: Homme dans la Cité . - s.d.

Titre: 3-47: Homme dans la Cité . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D066

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D067 - 3-48: Jamaique . - s.d.

Titre: 3-48: Jamaique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D067

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D068 - 3-49: Italie . - s.d.

Titre: 3-49: Italie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D068

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D069 - 3-50: Trinidad-Tobago et Grenade . - s.d.

Titre: 3-50: Trinidad-Tobago et Grenade . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D069

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D070 - 3-51: Expo Théâtre . - s.d.

Titre: 3-51: Expo Théâtre . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D070

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D071 - 3-52: Place d'accueil . - s.d.

Titre: 3-52: Place d'accueil . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D071

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D072 - 3-53: Lac des cygnes . - s.d.

Titre: 3-53: Lac des cygnes . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D072

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D073 - 3-54: Pays-Bas . - s.d.

Titre: 3-54: Pays-Bas . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D073

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D074 - 3-55: Autriche . - s.d.

Titre: 3-55: Autriche . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D074

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D075 - 3-56 et 3-57: Birmanie . - 1968

Titre: 3-56 et 3-57: Birmanie . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D075

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 40 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D076 - 3-58: Japon . - s.d.

Titre: 3-58: Japon . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D076

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D077 - 3-59: Kaléidoscope . - s.d.

Titre: 3-59: Kaléidoscope . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D077

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 5 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D078 - 3-60: Cominco . - 1967

Titre: 3-60: Cominco . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D078

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D079 - 3-61: Acier . - s.d.

Titre: 3-61: Acier . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D079

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D080 - 3-62: Formoptic . - s.d.

Titre: 3-62: Formoptic . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D080

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D081 - 3-63: Mondes nouveaux . - s.d.

Titre: 3-63: Mondes nouveaux . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D081

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D082 - 3-64: Air Canada . - s.d.

Titre: 3-64: Air Canada . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D082

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D083 - 3-67: Mexique . - s.d.

Titre: 3-67: Mexique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D083

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 8 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D084 - 3-71: Iran . - s.d.

Titre: 3-71: Iran . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D084

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 5 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D085 - 3-73: Ontario . - s.d.

Titre: 3-73: Ontario . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D085

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D086 - 3-74: Indiens . - 1967

Titre: 3-74: Indiens . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D086

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D087 - 3-75: Bell Canada . - s.d.

Titre: 3-75: Bell Canada . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D087

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D088 - 3-76 et 3-77: Agriculture . - 1968

Titre: 3-76 et 3-77: Agriculture . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D088

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 45 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D089 - 3-78 et 3-79: ONF . - 1969

Titre: 3-78 et 3-79: ONF . - 1969

Cote: VM004-Y-3-3-D089

Date(s): 1969 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 47 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-09-11.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D090 - 3-131: Mexique . - s.d.

Titre: 3-131: Mexique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D090

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D091 - 3-132: Pâte et papier . - s.d.

Titre: 3-132: Pâte et papier . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D091

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D092 - 3-133: Polymer . - 1967

Titre: 3-133: Polymer . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D092

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D093 - 3-134: Probabilités . - 1970

Titre: 3-134: Probabilités . - 1970

Cote: VM004-Y-3-3-D093

Date(s): 1970 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D094 - 3-135: Univers d'arlequin . - 1968

Titre: 3-135: Univers d'arlequin . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D094

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 13 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D095 - 3-136: Tunisie . - 1968

Titre: 3-136: Tunisie . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D095

Date(s): 1968 (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D096 - 3-137 et 3-138: Mon pays . - s.d.

Titre: 3-137 et 3-138: Mon pays . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D096

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 30 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D097 - 3-139 à 3-143: Inde . - s.d.

Titre: 3-139 à 3-143: Inde . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D097

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 70 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-02.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D098 - 3-144 à 3-148: Inde . - s.d.

Titre: 3-144 à 3-148: Inde . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D098

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 102 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D099 - 3-149 à 3-152: Enfants . - s.d.

Titre: 3-149 à 3-152: Enfants . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D099

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 79 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D100 - 3-153: Petit prince . - s.d.

Titre: 3-153: Petit prince . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D100

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-03.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D101 - 3-154 et 3-155: Petit Prince . - s.d.

Titre: 3-154 et 3-155: Petit Prince . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D101

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 39 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D102 - 3-156 à 3-164: France . - s.d.

Titre: 3-156 à 3-164: France . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D102

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 161 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-04.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D103 - 3-175: Mosaïque ethnique . - s.d.

Titre: 3-175: Mosaïque ethnique . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D103

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 18 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D104 - 3-176 à 3-178: Espace . - 1971

Titre: 3-176 à 3-178: Espace . - 1971

Cote: VM004-Y-3-3-D104

Date(s): 1971 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 58 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D105 - 3-179 et 3-180: Sans titre . - s.d.

Titre: 3-179 et 3-180: Sans titre . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D105

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D106 - 3-181: Revue "Image et Son" . - 1967

Titre: 3-181: Revue "Image et Son" . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D106

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 35 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D107 - 3-182: Place des Nations . - 1975

Titre: 3-182: Place des Nations . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D107

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 54 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D108 - 3-183: Compétitions Internationales Montréal
(C.I.M.) . - 1975

Titre: 3-183: Compétitions Internationales Montréal (C.I.M.) . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D108

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 12 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D109 - 3-184: Xénakis . - s.d.

Titre: 3-184: Xénakis . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D109
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Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 10 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-06.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D110 - 3-185: France . - 1975

Titre: 3-185: France . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D110

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D111 - 3-186: Place des Nations . - 1975

Titre: 3-186: Place des Nations . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D111

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D112 - 3-188: Vues générales . - 1973-1975

Titre: 3-188: Vues générales . - 1973-1975
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Cote: VM004-Y-3-3-D112

Date(s): 1973-1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D113 - 3-189: Village d'Autrefois . - s.d.

Titre: 3-189: Village d'Autrefois . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D113

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D114 - 3-190: Ile Sainte Hélène . - s.d.

Titre: 3-190: Ile Sainte Hélène . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D114

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D115 - 3-191: Polymer . - 1975
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Titre: 3-191: Polymer . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D115

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D116 - 3-192: Pont de la Concorde . - 1975

Titre: 3-192: Pont de la Concorde . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D116

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 1 photographie.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D117 - 3-193: Visite des "Expos" . - 1973

Titre: 3-193: Visite des "Expos" . - 1973

Cote: VM004-Y-3-3-D117

Date(s): 1973 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 10 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D118 - 3-194: Bassin D'Aviron - Ile Notre-Dame . - s.d.

Titre: 3-194: Bassin D'Aviron - Ile Notre-Dame . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D118

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D119 - 3-195: Insolite . - 1975

Titre: 3-195: Insolite . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D119

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D120 - 3-197: Vues générales . - 1977

Titre: 3-197: Vues générales . - 1977

Cote: VM004-Y-3-3-D120

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 7 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D121 - 3-198: Visiteurs . - 1976

Titre: 3-198: Visiteurs . - 1976

Cote: VM004-Y-3-3-D121

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 10 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D122 - 3-199: Personnel . - 1974

Titre: 3-199: Personnel . - 1974

Cote: VM004-Y-3-3-D122

Date(s): 1974 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 12 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D123 - 3-200: Détérioration du site . - 1974

Titre: 3-200: Détérioration du site . - 1974

Cote: VM004-Y-3-3-D123

Date(s): 1974 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 13 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D124 - 3-201: Tournage . - 1976

Titre: 3-201: Tournage . - 1976

Cote: VM004-Y-3-3-D124

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D125 - 3-202: Son et Image, Ateliers . - s.d.

Titre: 3-202: Son et Image, Ateliers . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D125

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 110 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-07.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D126 - 3-202: Son et Image Ateliers (suite) . - s.d.

Titre: 3-202: Son et Image Ateliers (suite) . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D126

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 17 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D127 - 3-205: Maison du Québec . - 1977

Titre: 3-205: Maison du Québec . - 1977

Cote: VM004-Y-3-3-D127

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 90 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D128 - 3-206: Vues générales . - s.d.

Titre: 3-206: Vues générales . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D128

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D129 - 3-207: Animation . - s.d.

Titre: 3-207: Animation . - s.d.
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Cote: VM004-Y-3-3-D129

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 23 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D130 - 3-208: Pavillon des Brasseries . - s.d.

Titre: 3-208: Pavillon des Brasseries . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D130

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-08.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D131 - 3-210: Régions polaires . - s.d.

Titre: 3-210: Régions polaires . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D131

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Ville de Montréal. Section des archives  Page 258



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Dossier: VM004-Y-3-3-D132 - 3-211: Trois Cinéma . - 1977

Titre: 3-211: Trois Cinéma . - 1977

Cote: VM004-Y-3-3-D132

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D133 - 3-212: Grèce . - s.d.

Titre: 3-212: Grèce . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D133

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D134 - 3-213: Vingt Nations . - s.d.

Titre: 3-213: Vingt Nations . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D134

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D135 - 3-214: Iran . - s.d.

Titre: 3-214: Iran . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D135

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D136 - 3-215: Cinéma 360' . - s.d.

Titre: 3-215: Cinéma 360' . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D136

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D137 - 3-216: Exploration . - s.d.

Titre: 3-216: Exploration . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D137

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D138 - 3-217: Inde . - s.d.

Titre: 3-217: Inde . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D138

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D139 - 3-218: Maroc . - s.d.

Titre: 3-218: Maroc . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D139

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D140 - 3-219: Postes Canada . - s.d.

Titre: 3-219: Postes Canada . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D140

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D141 - 3-220: Haiti . - s.d.

Titre: 3-220: Haiti . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D141

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D142 - 3-221: Bulgarie . - s.d.

Titre: 3-221: Bulgarie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D142

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D143 - 3-222: Expo 67 (Pavillon) . - 1967

Titre: 3-222: Expo 67 (Pavillon) . - 1967
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Cote: VM004-Y-3-3-D143

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D144 - 3-223: Chambre nuptiale (La) . - s.d.

Titre: 3-223: Chambre nuptiale (La) . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D144

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D145 - 3-224: Colombie . - s.d.

Titre: 3-224: Colombie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D145

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-3-3-D146 - 3-225: Tchécoslovaquie . - s.d.

Titre: 3-225: Tchécoslovaquie . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D146

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 4 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D147 - 3-226: Vienne (Ville de) . - s.d.

Titre: 3-226: Vienne (Ville de) . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D147

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D148 - 3-227: Promenade (Pavillon) . - s.d.

Titre: 3-227: Promenade (Pavillon) . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D148

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 7 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D149 - 3-228: Chine . - s.d.

Titre: 3-228: Chine . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D149

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 6 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D150 - 3-229: France . - s.d.

Titre: 3-229: France . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D150

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 15 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D151 - 3-230: Armes (Pavillon des) . - s.d.

Titre: 3-230: Armes (Pavillon des) . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D151

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 24 photographies.
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Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D152 - 3-231: Village d'Autrefois . - s.d.

Titre: 3-231: Village d'Autrefois . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D152

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 41 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-09.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D153 - 3-232: Insolite . - 1977

Titre: 3-232: Insolite . - 1977

Cote: VM004-Y-3-3-D153

Date(s): 1977 (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 23 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D154 - 3-232A: Chine . - s.d.

Titre: 3-232A: Chine . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D154

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Portée et contenu:

Description matérielle: 3 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D155 - 3-234: Vues générales préparation du site . - s.d.

Titre: 3-234: Vues générales préparation du site . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D155

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 22 photographies.

Emplacement des originaux: 151-04-10-10.

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D156 - 3-23: Russie TDH . - 19??

Titre: 3-23: Russie TDH . - 19??

Cote: VM004-Y-3-3-D156

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Description matérielle: 13 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D157 - 3-22: Canada TDH . - s.d.

Titre: 3-22: Canada TDH . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D157

Date(s): s.d. (date(s) de création )
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Description matérielle: 8 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D158 - 3-27: La Ronde - TDH. - s.d.

Titre: 3-27: La Ronde - TDH. - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D158

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 16 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D159 - 3-29 et 3-30: Biosphère 68' TDH . - 1968

Titre: 3-29 et 3-30: Biosphère 68' TDH . - 1968

Cote: VM004-Y-3-3-D159

Date(s): 1968 (date(s) de création )

Description matérielle: 33 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D160 - 3-65: Ile Sainte-Hélène . - s.d.

Titre: 3-65: Ile Sainte-Hélène . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D160

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 10 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D161 - 3-66: Hélène-de-Champlain . - s.d.

Titre: 3-66: Hélène-de-Champlain . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D161

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 1 photographie.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D162 - 3-68: France TDH . - s.d.

Titre: 3-68: France TDH . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D162

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 6 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D163 - 3-69: Vues générales TDH . - s.d.

Titre: 3-69: Vues générales TDH . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D163

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 23 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D164 - 3-70: Angleterre TDH . - s.d.
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Titre: 3-70: Angleterre TDH . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D164

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 3 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D165 - 3-72: Québec TDH . - s.d.

Titre: 3-72: Québec TDH . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D165

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 5 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D166 - 3-104, 3-105 et 3-106: Biosphère 70' . - 1970

Titre: 3-104, 3-105 et 3-106: Biosphère 70' . - 1970

Cote: VM004-Y-3-3-D166

Date(s): 1970 (date(s) de création )

Description matérielle: 55 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D167 - 3-115: Ronde 67' TDH . - 1967

Titre: 3-115: Ronde 67' TDH . - 1967

Cote: VM004-Y-3-3-D167

Date(s): 1967 (date(s) de création )

Description matérielle: 22 photographies.
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Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D168 - 3-187: France . - 1975

Titre: 3-187: France . - 1975

Cote: VM004-Y-3-3-D168

Date(s): 1975 (date(s) de création )

Description matérielle: 5 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D169 - 3-196: Biosphère - incendie . - 1976

Titre: 3-196: Biosphère - incendie . - 1976

Titre [statRep]: Gilles Hermann

Cote: VM004-Y-3-3-D169

Date(s): 1976 (date(s) de création )

Description matérielle: 83 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D170 - 3-203: Vues aériennes . - 19??

Titre: 3-203: Vues aériennes . - 19??

Cote: VM004-Y-3-3-D170

Date(s): 19?? (date(s) de création )

Description matérielle: 16 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D171 - 3-204: Expo 67' - liste (droits ANC - 1 chemise) .
- s.d

Titre: 3-204: Expo 67' - liste (droits ANC - 1 chemise) . - s.d

Cote: VM004-Y-3-3-D171

Date(s): s.d (date(s) de création )

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D172 - 3-209: Biosphère . - s.d.

Titre: 3-209: Biosphère . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D172

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 3 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D173 - 3-233: Homme de Calder (L') . - s.d.

Titre: 3-233: Homme de Calder (L') . - s.d.

Cote: VM004-Y-3-3-D173

Date(s): s.d. (date(s) de création )

Description matérielle: 22 photographies.

Localisation physique: 086-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D175 - 1: Ville de Montréal. - 1982
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Titre: 1: Ville de Montréal. - 1982

Cote: VM004-Y-3-3-D175

Date(s): 1982 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan sur diapositives

Localisation physique: 086-02-02-06

Restrictions à la consultationlike 2: Aucune consultation

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D176 - 2: Bassins de drainage - Montréal. - 1981

Titre: 2: Bassins de drainage - Montréal. - 1981

Cote: VM004-Y-3-3-D176

Date(s): 1981 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan sur diapositives

Localisation physique: 086-02-02-06

Restrictions à la consultationlike 2: Aucune consultation

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D177 - 3: Aqueduc. - [198-]

Titre: 3: Aqueduc. - [198-]

Cote: VM004-Y-3-3-D177

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan sur diapositives

Localisation physique: 086-02-02-06

Restrictions à la consultationlike 2: Aucune consultation

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-3-3-D178 - 4: Parcomètres et autres. - [198-].

Titre: 4: Parcomètres et autres. - [198-].

Ville de Montréal. Section des archives  Page 273



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Cote: VM004-Y-3-3-D178

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 plan sur diapositives

Localisation physique: 086-02-02-06

Restrictions à la consultationlike 2: Aucune consultation

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Y-5 - Entretien routier. - [197-]-[198-]

Titre: Entretien routier. - [197-]-[198-]

Cote: VM004-Y-5

Date(s): [197-]-[198-] (date(s) de création )

Description matérielle: photographies coul. et n&b

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D001 - Résultats de l'essai de scarification avec adjuvant,
rue des Groseillers. - [198-]

Titre: Résultats de l'essai de scarification avec adjuvant, rue des Groseillers. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D001

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux de réparation de l'asphalte, sur la rue des
Groseillers, de la rue Faradon à la rue Radisson.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 115 photographies : coul.: 11,5 x 17 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D002 - Résultats de l'essai de scarification avec adjuvant,
rue Arcand. - 18 juin 1987

Titre: Résultats de l'essai de scarification avec adjuvant, rue Arcand. - 18 juin 1987
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Cote: VM004-Y-5-D002

Date(s): 18 juin 1987 (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux de réparation de l'asphalte, sur la rue Arcand, de
la rue Robert Jurie à l'avenue Pierre de Coubertin.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 124 photographies : coul. : 11,5 x 17 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D003 - Étude photographique : traitement préventif de
chaussées de thermorapiéçage. -1989

Titre: Étude photographique : traitement préventif de chaussées de thermorapiéçage. -1989

Cote: VM004-Y-5-D003

Date(s): 1989 (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux de réparation de l'asphalte sur diverses rues de la
ville.
Dossier contenant des photographies et des fiches descriptives.

Description matérielle: Env. 500 photographies : coul.

Localisation physique: 010-06-04-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D004 - Travaux de pavage et de surfaçage. - [197-]-[198-]

Titre: Travaux de pavage et de surfaçage. - [197-]-[198-]

Cote: VM004-Y-5-D004

Date(s): [197-]-[198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux de réparation de l'asphalte sur diverses rues de la
ville. On y aperçoit de la machinerie, des ouvriers et la chaussée avant et après les travaux.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: Env. 200 photographies : coul. : 12,5 x 18 cm - env. 200 photographies : n
& b : 12,5 x 18 cm - Env. 450 diapositives. - Env. 400 négatifs.

Localisation physique: 010-06-04-03

Localisation physique: R42-01-1B-21
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D005 - Scènes de rues. - [197-]-[198-]

Titre: Scènes de rues. - [197-]-[198-]

Cote: VM004-Y-5-D005

Date(s): [197-]-[198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur les rues de la ville.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: Env. 300 photographies : coul. : 12,5 x 18 cm - env. 225 photographies : n
& b : 12,5 x 18 cm

Localisation physique: 010-06-04-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D006 - Ordinateurs et personnel de bureau. - [198-]

Titre: Ordinateurs et personnel de bureau. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D006

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier présentant divers modèles d'ordinateur et du personnel de bureau.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 7 photographies : n & b : 12,5 x 18 cm

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D007 - Trou d'homme et canalisation. - [198-]

Titre: Trou d'homme et canalisation. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D007

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux effectués sur des regards d'égout pluvial (trou
d'homme) et des canalisations.
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Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 18 photographies : n & b : 12,5 x 18 cm

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D008 - Déneigement. - [198-]

Titre: Déneigement. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D008

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur le déneigement des rues. On y aperçoit des véhicules
enterrés sous la neige et de la machinerie (souffleuse à neige, camion benne, chargeuse,...).
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 33 photographies : n & b : 12,5 x 18 cm. - 31 photographies : coul. : 12,5 x
18 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D009 - Carrière désaffectée. - [198-]

Titre: Carrière désaffectée. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D009

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur une carrière désaffectée.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 4 photographies : coul. : 12,5 x 18 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D010 - Rapport photographique sur des travaux de planage
effectués en 1989. - 1989
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Titre: Rapport photographique sur des travaux de planage effectués en 1989. - 1989

Cote: VM004-Y-5-D010

Date(s): 1989 (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux de planage de chaussée effectués en 1989 sur
diverses rues de la ville par les entrepreneurs Désourdy et la compagnie Beaver.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 54 photographies : coul. : 10 x 15 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D011 - Rapport photographique sur des travaux de bouche-
fissures effectués en 1989. - 1989

Titre: Rapport photographique sur des travaux de bouche-fissures effectués en 1989. - 1989

Cote: VM004-Y-5-D011

Date(s): 1989 (date(s) de création )

Portée et contenu: Dossier portant sur des travaux de bouche-fissures effectués en 1989 sur
diverses rues de la ville par l'entrepreneur Legault et Touchette.
Dossier contenant des photographies.

Description matérielle: 38 photographies : coul. : 10 x 15 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D012 - Boulevard L'Acadie. - [198-]

Titre: Boulevard L'Acadie. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D012

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 photographies : coul. : 20 x 26 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Y-5-D013 - Travaux de réparation de chaussées. - [198-]

Titre: Travaux de réparation de chaussées. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D013

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 24 photographies : n & b : 12,5 x 17,6 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D014 - Repaveuse Krupi. - [198-]

Titre: Repaveuse Krupi. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D014

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 6 photographies : coul. : 12,5 x 17,6 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D015 - Avenue du Parc, Avenue des Pins et Avenue du
Docteur-Penfield. - 16 mai 1991

Titre: Avenue du Parc, Avenue des Pins et Avenue du Docteur-Penfield. - 16 mai 1991

Cote: VM004-Y-5-D015

Date(s): 16 mai 1991 (date(s) de création )

Description matérielle: 20 photographies : coul. : 9 x 12 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D016 - Planification et coordination 1983-1985. - 1983

Titre: Planification et coordination 1983-1985. - 1983
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Cote: VM004-Y-5-D016

Date(s): 1983 (date(s) de création )

Description matérielle: 30 photographies : n & b : 13 x 18 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D017 - Travaux de pavage rue Drolet. - [198-]

Titre: Travaux de pavage rue Drolet. - [198-]

Cote: VM004-Y-5-D017

Date(s): [198-] (date(s) de création )

Description matérielle: 26 photographies : coul. : 12,5 x 17,8 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Y-5-D018 - Travaux de scarification. - Septembre 1984

Titre: Travaux de scarification. - Septembre 1984

Cote: VM004-Y-5-D018

Date(s): Septembre 1984 (date(s) de création )

Portée et contenu: Travaux de scarification de la chaussée avec revêtement à un mètre de la
bordure. Rue Saint-Dominique, de la rue Sherbrooke à la rue Roy. Rue Panet, du boulevard de
Maisonneuve à la rue Ontario. Intersection rue Jeanne-Mance et rue Saint-Viateur.

Description matérielle: 10 photographies : coul. : 12,5 x 17,8 cm.

Localisation physique: R42-01-1B-22

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Y-4 - Bâtiments désaffectés, incendiés ou à démolir. - 1958-1998

Titre: Bâtiments désaffectés, incendiés ou à démolir. - 1958-1998

Cote: VM004-Y-4
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Date(s): 1958-1998 (date(s) de création )

Portée et contenu: Les photographies documentent les adresses suivantes :
- 800 rue Ontario Est (1958)
- 3457 rue de la Montagne (1967-1969)
- 4402 rue Saint-Jacques Ouest ( [197-] )
- 2055 et 2057 rue Mansfield ( [197-] )
- 587 et 589 rue Bourgeoys (1971)
- 2675 à 2681 rue Delisle (1978-1980)
- 10 rue Charlevoix ( [198-] )
- 1360 et 1362 rue Saint-Patrick (1981)
- 429 et 431rue Saint-Jacques (1982)
- 2640 rue Augustin-Cantin (1982-1986)
- 2120 rue Sainte-Catherine Ouest (1983)
- 300 à 310 rue Sherbrooke Ouest (1983)
- 358 à 362 rue Emery (1984)
- 120 rue Sainte-Catherine Est (1984)
- 2094 à 2098 boulevard Saint-Laurent (1984)
- 4201 à 4227 rue Langevin (1984)
- 606 rue Richmond (1985)
- 89 rue Sainte-Marguerite (1985)
- 1051 à 1059 boulevard Saint-Laurent (1985)
- 15 à 31 rue de la Gauchetière Est (1985)
- 9271 rue Saint-Ambroise (1985)
- 1464 boulevard Dorchester Ouest (boulevard René-Lévesque) (1985)
- 1058 à 1062 rue Saint-Dominique (1985)
- 1913 à 1923 rue Wellington (1985-1993)
- 876 à 904 rue de la Gauchetière Est (1984-1989)
- 1659 à 1681 rue Sainte-Catherine Ouest (1986-1987)
- 654 et 656 rue Saint-Colomban (1987)
- 1050 à 1064 avenue de l'Hôtel-de-ville (1987)
- 2801 rue Centre (1987-1995)
- 2859 à 2875 rue Centre (1987)
- 743 rue de la Commune Ouest (1988)
- 2920 rue Allard (1988)
- 2440 rue Notre-Dame Ouest (1988)
- 3701 rue Saint-Jacques (1988)
- 868 à 876 rue Ontario Est (1989)
- 2490 rue Notre-Dame Ouest (1988-1991)
- 5035 à 5037 rue Sainte-Marie (1988-1992)
- 1659 rue Sainte-Catherine Ouest (1989-1991)
- 1006 rue Lucien L'Allier (1989)
- 3426 avenue du Parc (1989-1993)
- 2121 rue Saint-Urbain (1990)
- 716 à 732 rue Saint-Ferdinand (1988-1995)
- 1361 rue Charlevoix ( [199-] )
- 1194 et 1196 rue de la Montagne ( [199-] )
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- 620 à 626 rue Notre-Dame Ouest ( [199-] )
- 265 rue Sherbrooke Ouest ( [199-] )
- 205 rue Viger Ouest ( [199-] )
- 1085 et 1087 avenue de l'Hôtel-de-ville (1991-1993)
- 448 à 472 rue Saint-Antoine Est (1991-1993)
- 8 rue Sherbrooke Est (1991-1994)
- 101 à 105 rue Charlotte (1991-1996)
- 302 à 310 rue Saint-Antoine Est (1991-1992)
- 6836 rue Lacroix (1992)
- 515 et 517 rue Lacasse (1992)
- 1171 à 1175 rue Sainte Élisabeth ( 1992-1993)
- 515 à 521 rue Fortune (1992-1993)
- 1061 rue de la Commune Ouest (1993)
- 853 et 863 rue Hibernia (1993)
- 1240 à 1260 Notre-Dame Ouest (1993-1997)
- 1755 et 1759 rue Centre (1993)
- 1229 boulevard Saint-Laurent (1993)
- 1631 à 1639 avenue de l'Église (1993)
- 2020 à 2026 chemin Saint-Christophe (1994)
- 5312 à 5320 chemin de la Côte-Saint-Paul (1994)
- 1460 rue Clark (1994)
- 2600 à 2616 rue Mullins (1994)
- 1414 avenue de l'Église (1995)
- 1558 et 1562 avenue des Pins (1995)
- 1430 rue Island (1995)
- 1255 rue Barré (1997)
- 11 rue Saint-Paul Ouest (1997)
- 36 rue Saint-Paul Est (1998)

Description matérielle: photographies coul. et n&b

Localisation physique: R18-06-04-05

Localisation physique: R18-06-04-06

Statut de la notice:

publié

Série: VM004-Z - Archives imprimées

Titre: Archives imprimées

Cote: VM004-Z

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
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Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Z-1 - Publications

Titre: Publications

Cote: VM004-Z-1

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D001 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Bilan 1998

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Bilan 1998

Cote: VM004-Z-1-D001

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu: ISBN 2-7647-0041-5.

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 00D-03-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D002 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Programme 1998

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Programme 1998

Cote: VM004-Z-1-D002

Date(s): (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
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Localisation physique: 00D-03-05-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D003 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal : Consultation sur le programme éco-quartier =
Consultation sur le programme éco-quartier / Montréal (Québec). Service des
travaux publics et de l'environnement

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal : Consultation sur
le programme éco-quartier = Consultation sur le programme éco-quartier / Montréal (Québec).
Service des travaux publics et de l'environnement

Cote: VM004-Z-1-D003

Date(s): (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 00D-03-04-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D004 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Bilan 2000 / Montréal (Québec). Service des
travaux publics et de l'environnement

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Bilan 2000 /
Montréal (Québec). Service des travaux publics et de l'environnement

Cote: VM004-Z-1-D004

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu: 2-7647-0188-8.

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 00D-03-04-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D005 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Bilan 2001 / Service de l'environnement, de la
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voirie et des réseaux, Direction de l'environnement, Division de la planification
environnementale

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Bilan 2001 / Service
de l'environnement, de la voirie et des réseaux, Direction de l'environnement, Division de la
planification environnementale

Cote: VM004-Z-1-D005

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu: 2-7647-0265-5.

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 00D-03-04-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D006 - Étude sur modèle des effets hydrauliques causés par
le remblayage des îles Verte, Ronde et Moffat = Exposition universelle de 1967 /
Laboratoire d'ydraulique Lasalle Hydraulic Laboratory . - février 1964

Titre: Étude sur modèle des effets hydrauliques causés par le remblayage des îles Verte, Ronde et
Moffat = Exposition universelle de 1967 / Laboratoire d'ydraulique Lasalle Hydraulic Laboratory .
- février 1964

Cote: VM004-Z-1-D006

Date(s): février 1964 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 052-02-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D007 - Répertoire des noms de rues / Service des travaux
publics - Module voirie et circulation - Division géomatique . - 1992

Titre: Répertoire des noms de rues / Service des travaux publics - Module voirie et circulation -
Division géomatique . - 1992

Cote: VM004-Z-1-D007

Date(s): 1992 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
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Localisation physique: 052-03-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D008 - Répertoire des noms de rues / Service des travaux
publics - Module voirie et circulation - Division géomatique . - 1993

Titre: Répertoire des noms de rues / Service des travaux publics - Module voirie et circulation -
Division géomatique . - 1993

Cote: VM004-Z-1-D008

Date(s): 1993 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D009 - Le Défi Déchets - Un défi d'avenir - Énoncé =
Énoncé d'orientation pour une gestion intégrée des déchets solides et des matières
récupérables à la Ville de Montréal / Montréal (Québec).

Titre: Le Défi Déchets - Un défi d'avenir - Énoncé = Énoncé d'orientation pour une gestion
intégrée des déchets solides et des matières récupérables à la Ville de Montréal / Montréal
(Québec).

Cote: VM004-Z-1-D009

Date(s): (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D010 - Le Défi Déchets - Un défi d'avenir - Plan d'action
= Plan d'action pour une gestion intégrée des déchets solides et des matières
récupérables à la Ville de Montréal / Montréal (Québec)

Titre: Le Défi Déchets - Un défi d'avenir - Plan d'action = Plan d'action pour une gestion intégrée
des déchets solides et des matières récupérables à la Ville de Montréal / Montréal (Québec)
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Cote: VM004-Z-1-D010

Date(s): (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D011 - Le Défi Déchets - Un défi d'avenir = Résumé :
Projet montréalais vers une gestion intégrée des déchets solides et des matières
récupérables à la Ville de Montréal / Montréal (Québec)

Titre: Le Défi Déchets - Un défi d'avenir = Résumé : Projet montréalais vers une gestion intégrée
des déchets solides et des matières récupérables à la Ville de Montréal / Montréal (Québec)

Cote: VM004-Z-1-D011

Date(s): (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D012 - Mission - Activités - Budget = Présentation du
budget de fonctionnement 1993 à la Commission permanente de l'environnement
et des travaux publics du Conseil de ville, le 17 décembre 1992 / Montréal
(Québec). Service des travaux publics . - 1992

Titre: Mission - Activités - Budget = Présentation du budget de fonctionnement 1993 à la
Commission permanente de l'environnement et des travaux publics du Conseil de ville, le 17
décembre 1992 / Montréal (Québec). Service des travaux publics . - 1992

Cote: VM004-Z-1-D012

Date(s): 1992 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-02-01

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Z-1-D013 - Les travaux publics à votre service. Rapport annuel.
- 1948

Titre: Les travaux publics à votre service. Rapport annuel. - 1948

Cote: VM004-Z-1-D013

Date(s): 1948 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 105-04-04-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D014 - Votre ville, ses travaux publics. Rapport annuel. -
1950

Titre: Votre ville, ses travaux publics. Rapport annuel. - 1950

Cote: VM004-Z-1-D014

Date(s): 1950 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 105-04-04-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D015 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Colloque Éco-quartier sur la récupération et le
recyclage. - 21, 22 et 23 septembre 1995

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Colloque Éco-
quartier sur la récupération et le recyclage. - 21, 22 et 23 septembre 1995

Cote: VM004-Z-1-D015

Date(s): 1995 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Z-1-D016 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Rapport de synthèse attitudes et perceptions à
l'égard des éco-quartiers. - Septembre 1996

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Rapport de synthèse
attitudes et perceptions à l'égard des éco-quartiers. - Septembre 1996

Cote: VM004-Z-1-D016

Date(s): 1996 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D017 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Bilan global et perspective. - Décembre 1996

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Bilan global et
perspective. - Décembre 1996

Cote: VM004-Z-1-D017

Date(s): 1996 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D018 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Bilan 1998. Gestion des matières résiduelles. -
1998

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Bilan 1998. Gestion
des matières résiduelles. - 1998

Cote: VM004-Z-1-D018

Date(s): 1998 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D019 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Bilan 1999. - 1999

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Bilan 1999. - 1999

Cote: VM004-Z-1-D019

Date(s): 1999 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D020 - Gestion des déchets et des matières récupérables.
Bilan des activités 1997. - 1997

Titre: Gestion des déchets et des matières récupérables. Bilan des activités 1997. - 1997

Cote: VM004-Z-1-D020

Date(s): 1997 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D021 - Il y a d'autres moyens de faire sa marque, campagne
anti-graffiti, tags et affichage. - 1996

Titre: Il y a d'autres moyens de faire sa marque, campagne anti-graffiti, tags et affichage. - 1996

Titre [parallel]: Trousse d'animation et de sensibilisation à l'intention de la clientèle jeunesse.

Cote: VM004-Z-1-D021

Date(s): 1996 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D022 - Montréal passe à l'action !, campagne anti-graffiti,
tags et affichage. - 1997

Titre: Montréal passe à l'action !, campagne anti-graffiti, tags et affichage. - 1997

Cote: VM004-Z-1-D022

Date(s): 1997 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D023 - Graffiti, tags et affichage sauvage. Bilan des activités
1999 et Plan d'intervention 2000. - Mars 2000

Titre: Graffiti, tags et affichage sauvage. Bilan des activités 1999 et Plan d'intervention 2000. -
Mars 2000

Cote: VM004-Z-1-D023

Date(s): Mars 2000 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D024 - Graffiti, tags et affichage sauvage. Bilan des activités
2000 et Plan d'intervention 2001. - Mars 2001

Titre: Graffiti, tags et affichage sauvage. Bilan des activités 2000 et Plan d'intervention 2001. -
Mars 2001

Cote: VM004-Z-1-D024

Date(s): Mars 2001 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02
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Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D025 - Montréal Objectif vert. Mobilisation, nettoiement,
recyclage, traitement et valorisation. - [199?]

Titre: Montréal Objectif vert. Mobilisation, nettoiement, recyclage, traitement et valorisation. -
[199?]

Cote: VM004-Z-1-D025

Date(s): [199?] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D026 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Les grandes lignes des principaux programmes
verts. - [1995?]

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Les grandes lignes
des principaux programmes verts. - [1995?]

Cote: VM004-Z-1-D026

Date(s): 1995 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D027 - Centre d'expertise sur les matières résiduelles.
Vitrine technologique. - [199?]

Titre: Centre d'expertise sur les matières résiduelles. Vitrine technologique. - [199?]

Cote: VM004-Z-1-D027

Date(s): [199?] (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Ville de Montréal. Section des archives  Page 292



VM004 Fonds Service des travaux publics et de l'environnement . - 1872 - 22 mars 2000

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D028 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Programme. - 8 janvier 1996

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Programme. - 8
janvier 1996

Cote: VM004-Z-1-D028

Date(s): Janvier 1996 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D029 - Éco-quartier - Le programme d'action
environnementale de Montréal = Rapport d'activités 1995. - 1995

Titre: Éco-quartier - Le programme d'action environnementale de Montréal = Rapport d'activités
1995. - 1995

Cote: VM004-Z-1-D029

Date(s): 1995 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D030 - Répertoire des voies publiques. - 1998

Titre: Répertoire des voies publiques. - 1998

Cote: VM004-Z-1-D030

Date(s): 1998 (date(s) de création )

Portée et contenu: mise à jour : 28 octobre 1998

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
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Localisation physique: R26-05-04-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-1-D031 - À l'enseigne de l'objectif vert. Plan d'action
1996-1999. -

Titre: À l'enseigne de l'objectif vert. Plan d'action 1996-1999. -

Cote: VM004-Z-1-D031

Date(s): 1996 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: R26-05-04-05

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Z-2 - Affiches

Titre: Affiches

Cote: VM004-Z-2

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu:

Emplacement des originaux:

Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM004-Z-3 - Communiqués et pochettes d'information

Titre: Communiqués et pochettes d'information

Cote: VM004-Z-3

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu:

Description matérielle: 2 documents textuels.

Emplacement des originaux:
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Groupe de documents reliés:

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-3-D01 - Défi Déchets (pochette de presse) . - 1989

Titre: Défi Déchets (pochette de presse) . - 1989

Cote: VM004-Z-3-D01

Date(s): 1989 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 020-11-07-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-3-D02 - Communiqués de presse . - 5 septembre 1991 - 22
mars 2000

Titre: Communiqués de presse . - 5 septembre 1991 - 22 mars 2000

Cote: VM004-Z-3-D02

Date(s): 5 septembre 1991 - 22 mars 2000 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier contient des communiqués de presse.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Localisation physique: 020-11-07-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-3-D03 - Revue de presse CTED / Gestion des déchets . -
1993-1996

Titre: Revue de presse CTED / Gestion des déchets . - 1993-1996

Cote: VM004-Z-3-D03

Date(s): 1993-1996 (date(s) de création )
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Portée et contenu: Le dossier porte principalement sur la gestion des déchets, le recyclage et le
compostage à Montréal. Il est question notamment du Centre Saint-Michel situé dans l'ex-carrière
Miron (dépotoir Miron), de la pollution, du développement durable à l'aube des années 2000.
Le dossier contient un cartable de reproductions de coupures de presse et de quelques
communiqués de presse.
Les documents sont majoritairement en français, certains sont en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel (6 cm).

Localisation physique: 007-05-08-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-3-D04 - Des nouveaux outils pour rejoindre les communautés
ethnoculturelles. - 26 avril 2001

Titre: Des nouveaux outils pour rejoindre les communautés ethnoculturelles. - 26 avril 2001

Cote: VM004-Z-3-D04

Date(s): 26 avril 2001 (date(s) de création )

Portée et contenu: Information concernant le recyclage destinée aux communautés
ethnoculturelles.

Description matérielle: Communiqué de presse, documents textuels. dépliants et affiches.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-3-D05 - Montréal poursuit son action en matière de graffiti et
d'affichage non autorisé. - 25 juin 1997

Titre: Montréal poursuit son action en matière de graffiti et d'affichage non autorisé. - 25 juin 1997

Cote: VM004-Z-3-D05

Date(s): 25 juin 1997 (date(s) de création )

Portée et contenu: Communiqué de presse du Cabinet du comité exécutif.

Description matérielle: Communiqué de presse et documents textuels.

Localisation physique: R23-04-06-02

Statut de la notice:

publié
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Sous-série: VM004-Z-4 - Dépliants et brochures

Titre: Dépliants et brochures

Cote: VM004-Z-4

Date(s): 1990-2000 (date(s) de création )

Date(s): (date(s) de création )

Portée et contenu: Cette sous-série contient des dépliants et des brochures.

Description matérielle: 6 documents textuels

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-4-D01 - Environnement . - 1995-2001

Titre: Environnement . - 1995-2001

Cote: VM004-Z-4-D01

Date(s): 1995-2001 (date(s) de création )

Portée et contenu: Le dossier contient des dépliants et brochures sur les sujets suivants: défi-
déchets, éco-quartiers, compostage, vermicomposting, lombricompostage, éco-centres, collecte
sélective, recyclage, complexe environnemental Saint-Michel, réemploi.
Le dossier comprend aussi des autocollants.

Description matérielle: Env. 38 archives imprimées - dépliants. - 2 artefacts.

Localisation physique: 104-01-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-4-D02 - La neige, on s'en charge . - 1998

Titre: La neige, on s'en charge . - 1998

Cote: VM004-Z-4-D02

Date(s): 1998 (date(s) de création )

Description matérielle: 2 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 104-01-05-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: VM004-Z-4-D03 - Défi Déchets (compostage, réemploi), neige . -
199?-1993

Titre: Défi Déchets (compostage, réemploi), neige . - 199?-1993

Cote: VM004-Z-4-D03

Date(s): 199?-1993 (date(s) de création )

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 020-11-07-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-4-D04 - Éco-quartier, compostage domestique . - 1995-1998

Titre: Éco-quartier, compostage domestique . - 1995-1998

Cote: VM004-Z-4-D04

Date(s): 1995-1998 (date(s) de création )

Description matérielle: 3 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 020-11-08-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-4-D05 - Programme d'infrastructures, neige . - 1996-1998

Titre: Programme d'infrastructures, neige . - 1996-1998

Cote: VM004-Z-4-D05

Date(s): 1996-1998 (date(s) de création )

Description matérielle: 5 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 020-11-08-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM004-Z-4-D06 - Récupération et recyclage . - 2000

Titre: Récupération et recyclage . - 2000
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Cote: VM004-Z-4-D06

Date(s): 2000 (date(s) de création )

Description matérielle: 3 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 104-02-05-02

Statut de la notice:

publié
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