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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999

Cote:

P100

Date(s):
Description
matérielle:

[191-]-1999 (date(s) de création)
152 m de documents textuels ; 508 boîtes.

Historique de la conservation
Le fonds a été déposé par la famille Drapeau en décembre 1999.

Portée et contenu
Le fonds porte principalement sur les activités de Me Jean Drapeau en tant que maire, ainsi que sur sa vie
privée. Il couvre les sujets tels la Commission d'initiative et de développement économique de Montréal,
la Communauté urbaine de Montréal, le Conseil de ville et les conseillers, les réceptions et les visites
protocolaires, les voyages de représentation, les distinctions honorifiques, la Place des arts, le métro, Expo
67, les jeux olympiques d'été de 1976, le Conseil des arts, le Bureau international des expositions, Terre
des Hommes, les Floralies de 1980, les concerts populaires, l'Orchestre symphonique de Montréal, les
opéras, les salles de concerts, la Cité du cinéma, la Ligue d'action civique, le Parti civique, la constitution
canadienne, l'Unesco, le Vaisseau d'or, ainsi que la vie d'étudiant de Jean Drapeau, les causes défendues
en tant qu'avocat et ses relations amicales. Le fonds comprend les séries suivantes: Administration
municipale, Maire, Grands projets, Arts et culture, Politique, Personnel, Dossiers alphabétiques et
Dossiers thématiques administratifs. Le fonds contient de la correspondance, des discours et allocutions,
des rapports, des études, des notes, des agendas, des photographies, des diapositives, des films, des
vidéos, des enregistrements sonores, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français et en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Notes
Notes du titre
Restrictions à la consultationlike 2
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection
des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.

Instruments de recherche
Traitement sommaire.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Contenu du fonds ou de la collection
Série: P100-01 - Administration municipale. - 1956-1989
Titre: Administration municipale. - 1956-1989
Cote: P100-01
Date(s): 1956-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur le fonctionnement du conseil municipal de la Ville de Montréal et sur les conseillers
qui y ont siégé de 1966 à 1986. La série porte aussi sur la revue promotionnelle «Montréal», sur
la Commission d'initiatives et de développement économiques de Montréal (CIDEM) et sur la
Communauté urbaine de Montréal (CUM).
La série est constituée des sous-séries suivantes: Conseil et conseillers, Promotion de Montréal,
CIDEM et Communauté urbaine de Montréal.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 479 cm de documents textuels. - 10 cm de documents iconographiques. - 1 film. 1 vidéocassette.
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.

Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-01-1 - Conseil et conseillers. - 1962-1989
Titre: Conseil et conseillers. - 1962-1989
Cote: P100-01-1
Date(s): 1962-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur le fonctionnement et les séances du conseil municipal ainsi que sur les
conseillers qui ont siégé à Montréal des 1966 à 1986. Elle porte également sur le Rassemblement
des citoyens et citoyennes de Montréal.
La sous-série contient des règlements, des notes, de la correspondance, des rapports, des
allocutions, des coupures de presse, des photographies
.
Les documents sont en majoritairement en français.
Description matérielle: 209 cm de documents textuels. - 10 cm de documents iconographiques.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D001 - Règlements du conseil. - 1963-1983
Titre: Règlements du conseil. - 1963-1983
Cote: P100-01-1-D001
Date(s): 1963-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les modifications aux règlements du conseil ainsi que sur des questions
posées aux conseillers. Le dossier contient des règlements, des notes et des projets.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D002 - Conseil municipal. - 1975-1986
Titre: Conseil municipal. - 1975-1986
Cote: P100-01-1-D002
Date(s): 1975-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les questions adressées aux membres du conseil, sur le zonage, sur des
demandes d'appui du conseil, sur l'enregistrement des séances du conseil et sur un journal des
débats. Le dossier contient de la correspondance, des déclarations du maire, des coupures de
presse.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D003 - Conseillers municipaux de Anfossi à Lamarre. 1966-1985
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Conseillers municipaux de Anfossi à Lamarre. - 1966-1985
Cote: P100-01-1-D003
Date(s): 1966-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les conseillers Angelo Anfossi, Jean V. Arpin, Marc Beaudoin, Serge
Bélanger, Lionel Bourdon, Claude Christin, Georges Dancost, Fernand Desjardins, Paul
Dozois, Manuel Feldman, Sammy Forcillo, Claude Frenière, Konstantinos Georgoulis, Michel
Hamelin, Frank Hanley, Fernand Joubert, Jean Labelle, Guy Lacoste et Yvon Lamarre. Le
dossier contient de la correspondance, des coupures et des notes.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-06-03
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D004 - Conseillers municipaux de Lamarre à Léger. 1973-1986
Titre: Conseillers municipaux de Lamarre à Léger. - 1973-1986
Cote: P100-01-1-D004
Date(s): 1973-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les conseillers Yvon Lamarre, Joffre Laporte, Jean Lapostolle, Réal
Laramée, Luc Larivée, Roger Larivée, Jean Laroche, Nicole Larocque, Jean-C. Leblanc, LouisJacques Léger. Le dossier contient de la correspondance, des allocutions d'Yvon Lamarre, des
coupures de presse et quelques imprimés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 155-01-06-04
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D005 - Conseillers municipaux de Lorange à Moses. 1969-1986
Titre: Conseillers municipaux de Lorange à Moses. - 1969-1986
Cote: P100-01-1-D005
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les conseillers Pierre Lorange, Rocco Alexander Luccisano, Normand
Lussier, John Lynch-Staunton, Yves Magnan, Jean-K. Malouf, Démétrius Manolakos, J.P.
Marchand, Jacques Martineau, Jocelyne Ménard, Carmen Millette, Michel Morin, Guy Moses.
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et quelques rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-07-01
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-01-1-D006 - Conseillers municipaux de Niding à Sentenne. 1970-1989
Titre: Conseillers municipaux de Niding à Sentenne. - 1970-1989
Cote: P100-01-1-D006
Date(s): 1970-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les conseillers Gérard Niding, René Paris, Claude Provost, Raymond Rail,
Sofoklis Rasoulis, Ernest Roussille, André Roussel, André Roy, Jean Roy, Lucien Saulnier,
George Savoidakis, Justin Sentenne. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de
presse, des allocutions de Lucien Saulnier.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-07-02
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D007 - Conseillers municipaux de Sigouin à Trottier. 1966-1986
Titre: Conseillers municipaux de Sigouin à Trottier. - 1966-1986
Cote: P100-01-1-D007
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les conseillers Roger Sigouin, Hubert Simard, Syd Stevens, Edmond
Synnott, Jean Trottier. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et
quelques rapports.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-07-03
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Autres formats:
Un extrait de la correspondance avec Roger Sigouin est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-1-1-D007-RogerSigouin
Titre: P100-1-1-D007-RogerSigouin
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D008 - Conseillers municipaux. - 1962-1986
Titre: Conseillers municipaux. - 1962-1986
Cote: P100-01-1-D008
Date(s): 1962-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les conseillers Jean Trottier, Claude Varin, Maurice Vanier ainsi que sur
les anciens conseillers Fernand Alie, Adrien Angers, Nat Aronoff, James N. Bellin, J. Benoît
Bourque, Hyman Brock, Gérald F.N. Charness, Jean-Paul Cloutier, Abraham Cohen, Albert
Collette, Jacques Corney, Arthur Gagnon, Richard Godin, Jean Guillet, Lawrence Hanigan,
Ville de Montréal. Section des archives
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Paul Lacoste, Euclide Laliberté. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de
presse, ainsi que quelques allocutions et des rapports.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-07-04
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D009 - Conseillers municipaux. - 1965-1985
Titre: Conseillers municipaux. - 1965-1985
Cote: P100-01-1-D009
Date(s): 1965-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les anciens conseillers Richard Lasalle, Normand Lussier, John LynchStanton, Georges E. Marchand, John N. Parker, Paul-Émile Robert, Sydney Wise, ainsi que les
conseillers du Groupe Action Montréal Sam Berliner, Sofoklis Rasoulis. Le dossier contient de
la correspondance, quelques rapports, coupures et plans.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-01-1-D010 - Rassemblement des citoyens et citoyennes de
Montréal. - 1978-1984
Titre: Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal. - 1978-1984
Cote: P100-01-1-D010
Date(s): 1978-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une motion sur la restriction de l'usage du tabac ainsi que sur les services
offerts aux conseillers. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des coupures de
presse, des projets, des comptes rendus de réunions de travail et quelques imprimés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D011 - Conseillers du RCM. - 1974-1986
Titre: Conseillers du RCM. - 1974-1986
Cote: P100-01-1-D011
Date(s): 1974-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les conseillers Nick Auf der Maur, André Berthelet, André Cardinal, Paul
Cliche, Thérèse Daviau-Bergeron, Jean Doré, Michel Fainstat, John Gardiner, Bob Keaton,
Ginette Keroak, Gaétan Lebeau, Pierre-Yves Melançon, Marcel Morin, Raymond Poulin,
Marvin Rotrand, Jean Roy, Phydime Tremblay. Le dossier contient de la correspondance, des
coupures de presse ainsi que quelques notes et rapports.
Les documents sont principalement en français.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-01-03
Classement:
Les documents sont classés alphabétiquement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-1-D012 - Photographies de conseillers municipaux. - 1974-1980
Titre: Photographies de conseillers municipaux. - 1974-1980
Cote: P100-01-1-D012
Date(s): 1974-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte des photos des conseillers municipaux, du Comité exécutif et du Conseil
municipal.
Description matérielle: 10 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 155-02-01-04
Localisation physique: 159-06-01-01
Localisation physique: 159-06-03-03
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : photographies (grand format)
159-06-03-03 : photographies (grand format) (Conseil municipal du 8 mars 1978)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Sous-série: P100-01-2 - Promotion de Montréal. - 1956-1992; surtout 1964-1974
Titre: Promotion de Montréal. - 1956-1992; surtout 1964-1974
Cote: P100-01-2
Date(s): 1956-1992; surtout 1964-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la production de la revue «Montréal» ainsi que sur les perspectives
économiques de Montréal.
Description matérielle: 99 cm de documents textuels. - 19 photographies. - 1 film. - 1 vidéocassette.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-2-D001 - Revue Montréal. - 1964-1974
Titre: Revue Montréal. - 1964-1974
Cote: P100-01-2-D001
Date(s): 1964-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le lancement de la revue Montréal, l'éditeur et l'imprimeur de la cité,
une entente avec la Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967, les coûts de
production de la revue, la promotion faite pour la revue et les commanditaires. Le dossier
contient de la correspondance, quelques allocutions, des résumés comptables, des listes de
commanditaires et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 19 photographies.
Localisation physique: 155-02-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-2-D002 - Commanditaires de la revue Montréal. - 1964-1968
Titre: Commanditaires de la revue Montréal. - 1964-1968
Cote: P100-01-2-D002
Date(s): 1964-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les commanditaires de Air France à Grenache. Le dossier contient de la
correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-2-D003 - Commanditaires de Havill Paper Co à Canada
Malting Co Ltd. - 1964-1966
Titre: Commanditaires de Havill Paper Co à Canada Malting Co Ltd. - 1964-1966
Cote: P100-01-2-D003
Date(s): 1964-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les commanditaires de la revue Montréal. Le dossier contient
principalement de la correspondance.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 enregistrements sonores.
Localisation physique: 155-02-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-2-D004 - Commanditaires de Canada Packers Limited à
International Paints Limited. - 1965-1967
Titre: Commanditaires de Canada Packers Limited à International Paints Limited. - 1965-1967
Cote: P100-01-2-D004
Date(s): 1965-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les commanditaires de la revue Montréal. Le dossier contient
principalement de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-2-D005 - Commanditaires de ITE Circuit Breaker (Canada)
Ltd à Zellers. - 1965-1967
Titre: Commanditaires de ITE Circuit Breaker (Canada) Ltd à Zellers. - 1965-1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-01-2-D005
Date(s): 1965-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les commanditaires de la revue Montréal. Le dossier contient
principalement de la correspondance.
Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-2-D006 - Promotion de Montréal. - 1956-1992
Titre: Promotion de Montréal. - 1956-1992
Cote: P100-01-2-D006
Date(s): 1956-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la revue Europe France Outremer, sur les perspectives économiques de
Montréal, sur le réaménagement du quartier chinois, sur la campagne éclair de nettoyage
ainsi que sur la présentation de la ville de Montréal, le 325e anniversaire (1967) et les nuits
de Montréal (1970). Le dossier contient de la correspondance, des rapports, 2 productions
audiovisuelles et 3 enregistrements sonores.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels. - 1 film. - 1 vidéocassette.
Localisation physique: 155-02-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-01-3 - CIDEM. - 1961-1986
Titre: CIDEM. - 1961-1986
Cote: P100-01-3
Date(s): 1961 à 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités de la Commission d'initiative et de développement
économiques de Montréal (CIDEM). On y traite, entre autres, du champ de Mars, du cinéma, du
développement du commerce, de la promotion de Montréal, du transport, de la SIDAC et de la
SODIM.La sous-série contient de la correspondances, des notes, des communiqués, des études, des
documents de travail, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 76 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-3-D001 - Dossiers administratifs alphabétiques. - 1961-1986
Titre: Dossiers administratifs alphabétiques. - 1961-1986
Cote: P100-01-3-D001
Date(s): 1961-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le champ de Mars et sur le cinéma. Le dossier contient de la
correspondance, des notes, des communiqués et des imprimés.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-03-03
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Autres formats:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-3-D002 - Dossiers administratifs alphabétiques. - 1980-1986
Titre: Dossiers administratifs alphabétiques. - 1980-1986
Cote: P100-01-3-D002
Date(s): 1980-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le cinéma, le développement du commerce et la promotion de Montréal. Le
dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des études et des documents de
travail.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-03-04
Autres formats:
Une lettre envoyée par les productions Broccoli (James Bond) est disponible au format
numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-1-3-D002-JamesBond
Titre: P100-1-3-D002-JamesBond

Ville de Montréal. Section des archives

Page 45

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-3-D003 - Dossiers administratifs alphabétiques. - 1981-1986
Titre: Dossiers administratifs alphabétiques. - 1981-1986
Cote: P100-01-3-D003
Date(s): 1981-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les publications, les faits saillants, le rapport annuel, la publicité, la SIDAC
(Société d'initiative et de développement des artères commerciales), la SODIM (Société de
développement industriel de Montréal) et le transport ferroviaire (liaison Montréal New-York :
études de faisabilité et rapport final). Le dossier contient de la correspondance, des documents
de travail et des imprimés.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-3-D004 - Dossiers administratifs alphabétiques. - 1975-1986
Titre: Dossiers administratifs alphabétiques. - 1975-1986
Cote: P100-01-3-D004
Date(s): 1975-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le transport en général, le transport aérien et le transport maritime. Le
dossier contient de la correspondance, des rapports et des documents de travail.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 155-02-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-01-4 - Communauté urbaine de Montréal. - 1969-1986
Titre: Communauté urbaine de Montréal. - 1969-1986
Cote: P100-01-4
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités de la Communauté urbaine de Montréal (CUM). On y traite
de l'assainissement des eaux, des usines de filtration, de villes de la CUM, du Conseil des arts,
du Conseil de sécurité, de l'inspection des aliments, du jumelage, du mobilier urbain et des lois
concernant la CUM.
La sous-série contient de la correspondance, des rapports, des études, des documents de travail, des
notes, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 95 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-4-D001 - Dossiers sujets. - 1969-1984
Titre: Dossiers sujets. - 1969-1984
Cote: P100-01-4-D001
Date(s): 1969-1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'assainissement des eaux. Le dossier contient des études, des rapports, de
la correspondance et quelques imprimés.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-4-D002 - Dossiers sujets. - 1978-1985
Titre: Dossiers sujets. - 1978-1985
Cote: P100-01-4-D002
Date(s): 1978-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les usines de filtration Charles-J-DesBaillets et Verdun. Le dossier contient
de la correspondance, quelques coupures de presse, quelques imprimés et l'analyse des coûts et
débours relatifs au contrat 4618.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-01-4-D003 - Dossiers sujets. - 1976-1986
Titre: Dossiers sujets. - 1976-1986
Cote: P100-01-4-D003
Date(s): 1976-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les villes suivantes: Anjou, Hampstead, Mont-Royal, Outremont et
Roxboro. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-4-D004 - Dossiers sujets. - 1970-1986
Titre: Dossiers sujets. - 1970-1986
Cote: P100-01-4-D004
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Conseil des arts, le Conseil de sécurité publique, le coût des services,
des dossiers généraux et l'inspection des aliments. Le dossier contient de la correspondance, des
rapports et des documents de travail.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-01-4-D005 - Dossiers sujets. - 1970-1983
Titre: Dossiers sujets. - 1970-1983
Cote: P100-01-4-D005
Date(s): 1970-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le jumelage, la ville de Lille (France), la Loi sur la réforme de la CUM, la
Loi de la CUM, la Loi sur l'évaluation foncière et le mobilier urbain. Le dossier contient de la
correspondance, des documents de travail, des notes et quelques imprimés.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Série: P100-02 - Maire. - 1900-1997
Titre: Maire. - 1900-1997
Cote: P100-02
Date(s): 1900-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les différentes activités du maire Jean Drapeau entre 1954 et 1986. On y retrouve ses
agendas annuels de 1966 à 1986, ses allocutions et prises de positions publiques, la correspondance
reçue et envoyée, les accueils officiels, les voyages effectués par le maire au Canada et à l'étranger,
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les distinctions honorifiques et présidences d'honneur acceptés ou refusés de même que des activités
couvertes par les médias.
La série est constituée des sous-séries suivantes: Agendas, Allocutions, Correspondance, Réceptions
et visites protocolaires, Voyages, Photos, Distinctions honorifiques et représentations, Films et
Enregistrements sonores.
Les documents sont majoritairement en français.

Description matérielle: 1366,5 cm de documents textuels. - 10 179 photographies. - 80 cm de cartes
postales. - 88 enregistrements sonores. - 71 films. - 1 dessin. - 1 artefact.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-1 - Agendas. - 1966-1986
Titre: Agendas. - 1966-1986
Cote: P100-02-1
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les agendas du maire Jean Drapeau.
La sous-série contient les agendas annuels de 1966 à 1986. On en retrouve deux pour l'année 1967,
en plus de l'agenda du service d'accueil.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 103,5 cm de documents textuels (registres).
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-1-D001 - 1966-1969
Titre: 1966-1969
Cote: P100-02-1-D001
Date(s): 1966-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'emploi du temps du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient les agendas de Jean Drapeau pour les années 1966 et 1967. Il comprend
également un agenda du service d'accueil pour 1967 et des fiches de visiteurs (22 janvier 1967 17 avril 1969).
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 154-01-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-1-D002 - 1968-1971
Titre: 1968-1971
Cote: P100-02-1-D002
Date(s): 1968-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'emploi du temps du maire Jean Drapeau. Il contient ses agendas pour les
années 1968 à 1971.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 154-01-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-1-D003 - 1972-1975
Titre: 1972-1975
Cote: P100-02-1-D003
Date(s): 1972-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'emploi du temps du maire Jean Drapeau. Il contient ses agendas pour les
années 1972 à 1975.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 154-01-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-1-D004 - 1976-1979
Titre: 1976-1979
Cote: P100-02-1-D004
Date(s): 1976-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'emploi du temps du maire Jean Drapeau. Il contient ses agendas pour les
années 1976 à 1979.
Les documents sont en français.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 154-01-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-1-D005 - 1980-1983
Titre: 1980-1983
Cote: P100-02-1-D005
Date(s): 1980-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'emploi du temps du maire Jean Drapeau. Il contient ses agendas pour les
années 1980 à 1983.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 154-01-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-1-D006 - 1984-1986
Titre: 1984-1986
Cote: P100-02-1-D006
Date(s): 1984-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'emploi du temps de Jean Drapeau. Il contient ses agendas pour les années
1984 à 1986.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 154-01-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-2 - Allocutions (conférences et discours). - 1933-1993
Titre: Allocutions (conférences et discours). - 1933-1993
Cote: P100-02-2
Date(s): 1933-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette sous-série porte principalement sur les allocutions et prises de positions publiques de Jean
Drapeau à titre de maire de Montréal, fonction qu'il occupe pendant trente ans entre 1954 et
1986. Elle porte également sur celles antérieures à cette période, alors qu'il écrit des articles dans
les revues et les journaux et qu'il participe à des débats et à des joutes oratoires. La sous-série
reflète enfin les nombreuses invitations reçues à prononcer des conférences devant une multitude
d'auditoires à travers le monde.
La sous-série est constituée de textes d'allocutions et les dossiers sont classés en cinq grandes
catégories: allocutions de personnalités diverses, par ordre alphabétique, avec quelques notes et
correspondances (dossiers 1 à 3); allocutions classées chronologiquement (1933-1986) (dossiers 5
à 21); allocutions générales (1955-1985) (dossiers 21 à 22); messages et déclarations (dossier 23);
et allocutions thématiques (dossiers 24 à 26). Des listes existent pour ces trois dernières catégories,
ainsi que pour les allocutions antérieures à 1954, et peuvent être recoupées avec les allocutions
classées par ordre chronologique, qui sont plus exhaustives.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 374 cm de documents textuels. - 51 photographies. - 1 enregistrement sonore.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D001 - Allocutions de personnalités diverses (A à H). 1962-1982
Titre: Allocutions de personnalités diverses (A à H). - 1962-1982
Cote: P100-02-2-D001
Date(s): 1962-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier contient des allocutions de ces personnalités, classées par ordre alphabétique :
- Alie, Fernand (Club Richelieu-Montréal)
- Beaudoin, Luc D. (institute of real estate management)
- Bouey, Gérald K. (gouverneur de la Banque du Canada)
- Bruchési, Claude (professeur d'histoire, Jean-de-Brébeuf)
- Choquette, Jérôme (ministre de la justice du Québec)
- Cloutier, François (ministre des affaires culturelles et de l'immigration du Québec)
- Cosgrove, Paul (ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement)
- Côté, Jean-Pierre
- Dannaud, J. P. (commissaire général au tourisme)
- Danson, Barney (ministre chargé des affaires urbaines - fédéral)
- De Bané, Pierre (ministre de l'expansion économique régionale - fédéral)
- De Larosière, J. (directeur du fonds monétaire international)
- Desautels, Aimé (directeur du service d'urbanisme de la Ville de Montréal)
- Desbiens, Jean-Paul
- Dozois, Paul
- Dufour, Francis
- Faribault, Marcel (Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal)
- Gauthier, Jean-Robert (ministre chargé des affaires urbaines - fédéral)
- Gauthier, Paul (archiviste en chef de la Ville de Montréal)
- Goldbloom, Victor (ministre)
- Goldenberg, H. Carl
- Gordon, Donald (président - Chemins de fer matinaux du Canada)
- Hanigan, Lawrence (Comité exécutif de la CUM)
Parmi les sujets abordés : développement urbain, histoire, sécurité publique, Montréal, Horizon
2000, logement social, décentralisation de l'administration, Grand Montréal, île Sainte-Hélène,
jeux olympiques.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-03-04.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D002 - Allocutions de personnalités diverses (H à L). 1962-1983
Titre: Allocutions de personnalités diverses (H à L). - 1962-1983
Cote: P100-02-2-D002
Date(s): 1962-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier contient des allocutions de personnalités diverses, un peu de correspondance et
quelques notes manuscrites. Le dossier est classé par ordre alphabétique. On y retrouve des
textes de :
- Hanigan, Lawrence (Comité exécutif de la CUM)
- Johnson, Daniel (père) (parti libéral du Québec)
- Johnson, Daniel (fils) (parti libéral du Québec)
- Kirkland-Casgrain, Claire (ministre - Québec)
- L'Allier, Jean-Paul (ministre des affaire culturelles du Québec)
- Laporte, Pierre (ministre des affaires municipales)
- Lawson, M. R. W. (sous-gouverneur de la Banque du Canada)
- Leblanc, Roméo (ministre de la Société canadienne d'hypothèques et de logement)
- Lefebvre, Jacques A.
- Lévesque, René
- Light, Walter F.
- Lortie, Pierre (Provigo)
- Loubier, GabrielLynch-Staunton, John
Parmi les sujets abordés : développement urbain, hydroélectricité, nationalisation, constitution
canadienne, culture, féminisme, flore et faune, autonomie municipale, logement social,
positionnement international.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D003 - Allocutions de personnalités diverses (M à Y). 1968-1986
Titre: Allocutions de personnalités diverses (M à Y). - 1968-1986
Cote: P100-02-2-D003
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier contient des allocutions de personnalités diverses et de la correspondance, classées
par ordre alphabétique. On y retrouve des textes de :
- McKnight, Bill (ministre - Société canadienne d'hypothèques et de logement)
- Mondello, Roméo (directeur du Service des permis et inspections de la Ville de Montréal)
- Niding, Gérard (président du C. E.)
- Ouellet, André (ministre chargé des affaires urbaines -fédéral)
- Ouimet, Paul (conseil général de l'industrie)
- Rasminsky, Louis (gouverneur de la Banque du Canada)
- Saint-Pierre, Guy (ministre de l'industrie et du commerce)
- Sinclair, I. D. (président - Canadien Pacifique)
- Smith, Stuart (Parti libéral Ontario)
- Terron, William
- Young, J. W. (Imperial Oil)
Parmi les sujets abordés : développement urbain, logement social, églises, constructions à
Montréal, parcs, référendum de 1980, rôle international de Montréal, entrepreneuriat.
Le dossier comprend également une chemise qui porte sur la biennale des arts de la rue / Gérard
Frigon (coupures de presse, correspondance, communiqués au sujet de la biennale et dossiers de
travail de Gérard Frigon (commissaire de la biennale) sur des sujets afférents.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D004 - Correspondance et liste des allocutions. - 1967-1985
Titre: Correspondance et liste des allocutions. - 1967-1985
Cote: P100-02-2-D004
Date(s): 1967-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte des copies des lettres et des témoignages favorables ou défavorables à
l'allocution donnée par le maire Jean Drapeau en juillet 1967, lors de la visite du général de
Gaulle. Voir le dossier P100-02-3-D03 pour les originaux de ces lettres.
Le dossier contient également un catalogue de lettres; une liste des discours, des débats, des
allocutions et des articles antérieurs à 1954; un catalogue des discours tenus entre 1955 et 1985,
classés chronologiquement par types de discours ou par thèmes.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D005 - Allocutions, communiqués et récompenses. - 1933-1986
Titre: Allocutions, communiqués et récompenses. - 1933-1986
Cote: P100-02-2-D005
Date(s): 1933-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier est constitué de textes de discours, d'articles, de communiqués, etc. Il comprend :
- Discours, débats et articles de Jean Drapeau antérieurs à 1954, incluant notamment des
contenus déclamés à l'école Le Plateau, des joutes universitaires, des articles dans le Quartier
latin, des tournois des étudiants en droit (programme et textes), des textes politiques évoquant
notamment les mouvances européennes des années 1930 et l'approche de la guerre, des
textes sur la moralité, sur la place des femmes et autres. Cette chemise comprend des notes
manuscrites et des originaux des premiers discours. Liste en ouverture de chemise.
- Liste des allocutions et des déclarations dont les textes sont reliés en sept volumes
(1955-1957)
- Liste des déclarations et communiqués du maire Jean Drapeau et de l'administration
municipale (1961-1986)
- Déclarations et communiqués du maire Jean Drapeau et de l'administration municipale
(1961-1986), parmi lesquels on remarque notamment la présence de textes portant sur : le
décès de Jean Lesage; une lettre à Mme Cross en rapport avec l'enlèvement de son mari (crise
d'octobre), la libération de James Cross et la fin de la crise; l'interdiction de manifester pendant
30 jours (octobre 1971); les jeux et les installations olympiques; la grève de 1972 à Montréal;
la tragédie de Munich (1972); le décès de Georges Pompidou, de Denise Pelletier, de Pacifique
Plante, d'Ovila Légaré, de John Diefenbaker, de Sarto Fournier et de Pierre DesMarais;
l'élection du parti québécois en 1976; la fermeture de Terre des Hommes; le référendum
québécois de 1980; le rapport Malouf.
- Doctorats et médailles : liste, coupures de presse, programme et 1 photographie (E1322-005).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-04-04
Autres formats:
La chemise comportant les discours de J. Drapeau antérieurs à 1954 est disponible en format
numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D006 - Allocutions. - 12 février 1955 - Mars 1957
Titre: Allocutions. - 12 février 1955 - Mars 1957
Cote: P100-02-2-D006
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 12 février 1955 - Mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions prononcées entre le 12 février 1955 et le 29 mars 1957 et
quelques coupures de presse. Parmi ces textes se trouvent notamment : accueil du président
d'Haïti (12-02-1955), création du conseil des arts (3-03-1955), la croissance d'une municipalité
(5-04-1955), le 7e anniversaire de l'indépendance d'Israël (27-04-1955), le civisme et la
cité (30-09-1955), gardiens de nos frères (moralité) (30-11-1955), circulation automobile
(14-12-1955), la jeunesse, avenir de la Cité (28-01-1956), Elizabeth ou Maisonneuve?
(15-04-1956), agriculture (27-06-1956), communisme et moralité publique (9-09-1956), voyage
en France (09-1956), la jeunesse face aux loisirs (7-10-1956), inauguration de l'hôpital SaintCharles-Borromée (4-11-1956), Irish protestant benevolent society of Montreal (22-11-1956),
visite de Pierre Ruais, conseil municipal de Paris (30-01-1957), Législature du Vermont
(2-02-1957), visite de Guy Mollet, président du conseil des ministres de France (4-03-1957).
Le comprend également deux registres reliés et des chemises rassemblant les conférences
tenues dans l'Ouest du Canada en mars 1957, sous les auspices de l'Association des Canadian
Clubs (villes visitées : Winnipeg, Brandon, Regina, Calgary, Vancouver, Victoria, Edmonton et
Saskatoon).
Les documents sont en français et en anglais. Classement chronologique.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-05-01
Autres formats:
Allocutions disponibles au format numérique.
Le dossier original peut par ailleurs comprendre d'autres versions ou des brouillons de ces
mêmes discours, ainsi que des notes afférentes.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D007 - Allocutions. - 10 avril 1957 - 24 septembre 1957
Titre: Allocutions. - 10 avril 1957 - 24 septembre 1957
Cote: P100-02-2-D007
Date(s): 10 avril 1957 - 24 septembre 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les discours du maire Jean Drapeau.
Il contient des allocutions prononcées entre le 10 avril et le 24 septembre 1957. Parmi ces
textes se trouvent notamment : Jeunesse et civisme (10-04-1957), L'Ouest, du nouveau
(1-05-1957), 3e centenaire de l'arrivée des Sulpiciens au Canada (5-05-1957), discours pré
électoral (22-05-1957), le civisme, fondement de la démocratie (6-05-1957), Société SaintJean-Baptiste (8-09-1957), réception du maire de Madrid (12-9-1957), Voter est un devoir
civique (24-09-1957).
Les documents sont en français et en anglais. Classement chronologique.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-05-02
Autres formats:
Allocutions disponibles au format numérique.
Le dossier original peut par ailleurs comprendre d'autres versions ou des brouillons de ces
mêmes discours, ainsi que des notes afférentes.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D008 - Allocutions. - 22 janvier 1958 - 24 février 1958
Titre: Allocutions. - 22 janvier 1958 - 24 février 1958
Cote: P100-02-2-D008
Date(s): 22 janvier 1958 - 24 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient ces allocutions, prononcées entre le 22 janvier et le 24 février 1958 :
- 22 janvier 1958 : discours à CJAD
- 22 janvier 1958 : Lâcher ou tenir? (sous les auspices de la Ligue d'action civique) - dossier
incluant le discours, les notes préparatoires et les coupures de presse afférentes.
- 24 février 1958 : Qui va payer? (sous les auspices de la Ligue d'action civique) - dossier
incluant le discours, les notes préparatoires et les coupures de presse afférentes.
Les documents sont en français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 62

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-05-03
Autres formats:
Allocutions disponibles au format numérique.
Le dossier original peut par ailleurs comprendre d'autres versions ou des brouillons de ces
mêmes discours, ainsi que des notes afférentes.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D009 - Allocutions. - 4 mars 1958 - 5 mars 1959
Titre: Allocutions. - 4 mars 1958 - 5 mars 1959
Cote: P100-02-2-D009
Date(s): 4 mars 1958 - 5 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient ces allocutions, prononcées entre le 4 mars 1958 et le 5 mars 1959, ainsi que
des notes et des coupures de presse :
- 4 mars 1958 : conférence sous les auspices du Comité conjoint des Commissaires et des
professeurs de St-Jean.
- 19 mars 1958 : Action civique ou Action cynique? (texte et presse).
- 12 octobre 1958 : Peuple esclave et cabinet clandestin.
- 26 octobre 1958 : Pourquoi avoir peur (texte, notes et presse).
- 5 novembre 1958 : conférence à Drummondville (retranscription dans la presse).
- 20 novembre 1958 : conférence à Grand'Mère (retranscription dans la presse).
- 13 février 1959 : Puisqu'il faut choisir (texte, notes et presse).
- 5 mars 1959 : Constitution ; problème no 1 (texte, notes et presse).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-05-04
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Allocutions disponibles au format numérique.
Le dossier original peut par ailleurs comprendre d'autres versions ou des brouillons de ces
mêmes discours, ainsi que des notes afférentes.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D010 - Allocutions. - 7 juin 1959 - 12 décembre 1961
Titre: Allocutions. - 7 juin 1959 - 12 décembre 1961
Cote: P100-02-2-D010
Date(s): 7 juin 1959 - 12 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient ces allocutions, prononcées entre le 7 juin 1959 et le 12 décembre 1961,
ainsi que des notes et des coupures de presse :
- 7 juin 1959 : Problème no 2 : l'indépendance économique (texte, notes).
- 20 octobre 1959 : La lune luit pour tout le monde (texte, notes).
- 15 novembre 1959 : La jeunesse, avenir de la Cité (texte, notes).
- 30 janvier 1960 : Cinquantenaire du Devoir.
- 9 février 1960 : Et après? (texte, notes et presse).
- 10 mars 1960 : conférence au Toronto Canadian Progress Club.
- 5 janvier 1961 : Vernissage de l'Exposition rétrospective d'Alfred Pellan, Musée des BeauxArts de Montréal.
- 16 février 1961 : Visite de John G. Diefenbaker.
- 28 avril 1961 : Rapport au conseil municipal.
- 26 mai 1961 : Visite de David Ben Gourion (Ben-Gurion), premier ministre d'Israël.
- 6 juin 1961 : Former des hommes.
- 11 septembre : premier congrès des universités de langue française.
- 26 septembre 1961 : premier anniversaire du Parti civique.
- 14 novembre 1961 : Le peuple est souverain.
- 12 décembre 1961 : La vocation internationale de Montréal.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-01-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D011 - Allocutions. - 2 janvier 1962 - 7 mars 1964
Titre: Allocutions. - 2 janvier 1962 - 7 mars 1964
Cote: P100-02-2-D011
Date(s): 2 janvier 1962 - 7 mars 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 2 janvier 1962 et le 7 mars 1964, ainsi
que quelques notes et coupures de presse :
- 2 janvier 1962 : Le Plateau Mont-Royal.
- 22 janvier 1962 : Canadian Club.
- 23 mars 1962 : Institut des ingénieurs du Canada.
- 28 avril 1962 : Inauguration de l'immeuble CIL.
- 27 juin 1962 : Inauguration de l'immeuble CIBC (texte, programme couleur, coupures de
presse).
- 13 septembre 1962 : Inauguration de la Place Ville-Marie.
- 14 novembre 1962 : Comité France-Amérique.
- 12 décembre 1962 : Chambre française au Canada.
- 27 décembre 1962 : Expo 67.
- 18 janvier 1963 : Signature des accords des accords sur l'Expo 67.
- 11 février 1963 : Expo 67.
- 26 février 1963 : Fédération des oeuvres de charité canadiennes françaises.
- 23 mars 1963 : Dîner offert à Gérard Filion.
- 5 juin 1963 : Mission d'amitié Paris-Montréal.
- 12 août 1963 : Cérémonie d'aménagement des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.
- 17 septembre 1963 : Union des Municipalités de la Province.
- 7 octobre 1963 : Toronto board of trade men's club
- 10 octobre 1963 : Visite d'André Malraux (hôtel de ville)
- 14 octobre 1963 : Visite d'André Malraux (Hélène de Champlain)
- 5 décembre 1963 : Politique pour une grande ville.
- 16 décembre 1963 : The challenge of Montreal.
- 30 décembre 1963 : Claude Robillard.
- 7 mars 1964 : L'éducation, clef du succès (Alliance des professeurs catholiques de Montréal)
Le dossier comprend également les textes de divers épisode de l'émission "Monsieur le Maire",
présentée au Canal 10 :
Ville de Montréal. Section des archives
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- Septembre 1963 : le financement de la Ville de Montréal.
- 26 septembre 1963 : l'Aqueduc de Montréal.
- 2 octobre 1963 : le réseau d'égouts de Montréal.
- 10 octobre 1963 : le Service de la Police
- 21 octobre 1963 : le Service d'incendie
- 10 novembre 1963 : le transport en commun.
- 24 novembre 1963 : la circulation.
- 1er décembre 1963 : le stationnement.
- 8 décembre 1963 : les annexions.
- 15 décembre 1963 : le Service de santé.
- 22 décembre 1963 : le Déneigement.
- 19 janvier 1964 : les Archives municipales.
- 27 janvier 1964 : les Loisirs.
- 2 février 1964 : l'Urbanisme.
- Février 1964 : la Bibliothèque municipale.
Les documents sont en français ou en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D012 - Allocutions. - 14 mars 1964 - 9 septembre 1965
Titre: Allocutions. - 14 mars 1964 - 9 septembre 1965
Cote: P100-02-2-D012
Date(s): 14 mars 1964 - 9 septembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 14 mars 1964 et le 9 septembre 1965,
ainsi que quelques notes et coupures de presse :
- 14 mars 1964 : L'éducation, clef du succès
- 19 mars 1964 : Chambre de commerce de la province de Québec.
- 31 mars 1964 : Chambre de commerce du district de Montréal.
- 5 avril 1964 : "Bâtir" (banquet annuel de l'Action nationale).
- 7 décembre 1964 : Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Ville de Montréal. Section des archives
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- 21 janvier 1965 : Club Kiwanis de Montréal
- 7 mars 1965 : Israël bonds organization
- 20 mars 1965 : Royal Curling club
- 25 mars 1965 : Chambre de commerce de Québec
- 26 avril 1965 : Canadian association of equipment distributors
- 8 mai 1965 : Université de Montréal
- 9 juin 1965 : baptême du navire "Don de Dieu" (Canadian Vickers)
- 22 juin 1965 : Société Saint-Jean-Baptiste
- 22 juin 1965 : Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
- 24 août 1965 : remise des voitures de métro
- 8 septembre 1965 : Église Saint-Jacques
- 9 septembre 1965 : Westerne fair association
Le dossier comprend également les textes de divers épisode de l'émission "Monsieur le Maire",
présentée au Canal 10 :
- 25 avril 1964 (5e causerie) : l'Embellissement
- 1964 (6e) : le Service des achats et des magasins
- 1964 (7e) : le Service du personnel
- 1964 (8e) : le Service du bien-être social
- 1964 (9e) : l'Office municipal du tourisme
- 1964 (10e) : le Service des permis et inspections
- 1964 (11e) : Parcs et beauté de Montréal
- 1964 (12e) : Lancement du film Montréal
Les documents sont en français ou en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D013 - Allocutions. - 28 septembre 1965 - 12 septembre 1966
Titre: Allocutions. - 28 septembre 1965 - 12 septembre 1966
Cote: P100-02-2-D013
Date(s): 28 septembre 1965 - 12 septembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 28 septembre 1965 et le 12 septembre
1966, ainsi que des notes, de la correspondance, des coupures de presse, des programmes ou
des invitations :
- 28 septembre 1965 : Chambre canadienne de commerce (annual meeting)
- 5 octobre 1965 : Inauguration de la construction du pavillon Canadien Pacifique Cominco
- 11 décembre 1965 : Montréal, ville de l'avenir (Canadian club of Montreal)
- Novembre - Décembre 1965 : Voyage à Vancouver et Victoria (promotion d'Expo 67)
- 31 décembre 1965 : Texte pour Jacques Normand et Roger Baulu (émission les Couche-Tard)
- Janvier 1966 : Voyage en Ontario (promotion d'Expo 67)
- 29 mars 1966 : Chambre de commerce du district de Montréal
- 1er avril 1966 : Advertising and sales executuve club
- 16 mai 1966 : L'Amérique face à deux défis et autres textes (The Economic club of Detroit)
- 23 mai 1966 : Voyage à New York
- Juin 1966 : Texte sur Expo 67
- 6 juin 1966 : Canadian manufacturers association (refus)
- 18 juin 1966 : Toronto french week (refus)
- 22 juin 1966 : Canadian transit association (Winnipeg)
- 10 juillet 1966 : Expo régionale du Nouveau Québec (refus)
- 8 août 1966 : American bar association (ouverture du congrès)
- 1er septembre 1966 : 50e de la Fédration des oeuvres juives et hommage à Samuel Bronfman
- 5 septembre 1966 : ABC-TV
- 6 septembre 1966 : accueil de l'archevêque de Canterbury, Michael Ramsey
- 7-12 septembre 1966 : ouverture du rendez-vous avec la Hongrie
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 4 photographies.
Localisation physique: 154-02-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D014 - Allocutions. - 8 septembre 1966 - 17 juillet 1967
Titre: Allocutions. - 8 septembre 1966 - 17 juillet 1967
Cote: P100-02-2-D014
Date(s): 8 septembre 1966 - 17 juillet 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 68

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Ce dossier porte sur des discours produits par le maire Jean Drapeau ainsi que par certains
dignitaires autres.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 8 septembre 1966 et le 17 juillet 1967,
ainsi que des notes, de la correspondance, des coupures de presse, des programmes ou des
invitations :
- 8 septembre 1966 : Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale (France)
- 23 septembre 1966 : Prix canadien de l'Expansion industrielle
- 23 septembre 1966 : Conseil économique consultatif du Commonwealth
- 25 septembre 1966 : Leopold Senghor, président du Sénégal
- 30 septembre 1966 : Couve de Murville, ministre des affaires étrangères de France
- 6 octobre 1966 : Millénaire de la Pologne (communauté polonaise de Montréal)
- 12 octobre 1966 : congrès à Vancouver (tourisme)
- 14 octobre 1966 : Inauguration du métro de Montréal (discours de tous les dignitaires et dîner
offert à Louis Joxe)
- 2 novembre 1966 : Assermentation comme maire de Montréal
- 19 novembre 1966 : association des amis d'Émile Nelligan
- 26 novembre 1966 : États généraux du Québec
- 30 décembre 1966 : Aperçus sur 1967
- 4-5 janvier 1967 : Cleveland
- 19 janvier 1967 : The Empire club of Toronto : for whom the big city toils
- 1967 : Texte sur Pierre Dupuy
- 21 mars 1967 : Dévoilement du Pavillon du téléphone
- 17 avril 1967 : Voyage à Pittsburgh
- 27 avril 1967 : Ouverture de l'Expo 67
- 1er mai au 17 juillet 1967 : réceptions officielles des dignitaires étrangers : Éthiopie, Île
Maurice, Belgique, Birmanie, Autriche, Tchécoslovaquie, Israël, Commonwealth, Australie,
Allemagne, présentation du pavillon américain, Croix-rouge de la Corée, Thaïlande, Inde,
Guyane, Islande, Monaco.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D015 - Allocutions. - 27 juillet 1967 - Décembre 1968
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Titre: Allocutions. - 27 juillet 1967 - Décembre 1968
Cote: P100-02-2-D015
Date(s): 27 juillet 1967 - Décembre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours produits par le maire Jean Drapeau ainsi que par certains
dignitaires autres.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 27 juillet 1967 et décembre 1968,
ainsi que des notes, de la correspondance, des coupures de presse, des programmes ou des
invitations :
- 27 juillet au 21 septembre 1967 : réceptions officielles des dignitaires étrangers : France
(discours à De Gaulle, texte avec correctifs), Suisse, Venezuela, Jamaïque, Gabon, Maroc,
Rwanda, Côte d'Ivoire, Trinidad et Tobago, Grèce, Sénégal, Italie, Danemark.
- 24 octobre 1967 : conférence à Toronto sur Terre des Hommes
- 29 octobre 1967 : Clôture de l'Expo 67
- 29 janvier au 19 février : conférences de presse à l'hôtel de ville sur Terre des Hommes
- 5 mars 1968 : Festival des arts à Terre des Hommes
- 14 mars 1968 : Campagne des fédérations du Grand Montréal
- 18 mars 1968 : Société dentaire
- 19 avril 1968 : Terre des Hommes (La Ronde / Irlande)
- 5 mais 1968 : Voyage en France
- 23 mai 1968 : Voyage à Boston (Expo)
- 28 mai 1968 : Prix de l'homme d'affaires canadien de l'année (Mexico)
- 4 juillet 1968 : Canadian Public relations society
- 9-10 juillet 1968 : Voyage dans l'état de New York
- 25 août 1968 : Voyage à Toronto
- 12 septembre : London Club (Ontario)
- 24 septembre 1968 : Off the record club
- 5 octobre 1968 : Hebdos du Canada
- 8 octobre 1968 : Voyage à Mexico
- Octobre et novembre 1968 : Voyage en Europe (promotion de Terre des Hommes)
- 8 novembre 1968 : Chambre de commerce du Canada en Grande-Bretagne
- 12 novembre 1968 : Board of trade of Washington
- 27 novembre 1968 : Comité France-Amérique
- Novembre et décembre 1968 : Voyage en Europe
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 14 photographies
Localisation physique: 154-02-02-02
Autres formats:
Le texte du discours de Jean Drapeau à Charles de Gaulle est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 70

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-2-D015-DiscoursJeanDrapeau_a_DeGaulle
Titre: P100-02-2-D015-DiscoursJeanDrapeau_a_DeGaulle
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D016 - Allocutions. - 6 janvier 1969 - 20 mars 1973
Titre: Allocutions. - 6 janvier 1969 - 20 mars 1973
Cote: P100-02-2-D016
Date(s): 6 janvier 1969 - 20 mars 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 6 janvier 1967 et le 20 mars 1973,
ainsi que des notes, de la correspondance, des coupures de presse, des programmes ou des
invitations :
- 6 janvier 1969 : Board of trade club of Metropolitan Toronto
- 18 janvier 1969 : Boy scouts of Canada : Will you do it?
- 29 janvier 1969 : Terre des Hommes
- 3 février 1969 : Barreau de Montréal
- 6-7-10 février : CFTM-TV (canal 10) : déclarations au sujet de Terre des Hommes
- 28 février 1969 : conseil municipal de Montréal - Terre des Hommes
- 12 mars 1969 : Pittsburgh Urban Transit council et bourse du métro de Montréal
- 29 avril 1969 : Chambre de commerce du district de Montréal
- 5 mai 1969 : Cultural league opf New York
- 14 mai 1969 : hommage à John Diefenbaker
- 1 au 8 juin 1969 : Voyage en Europe
- 8 juillet 1969 : Rotary club of Chicago (baseball) - photos
- 21 juillet 1969 : Major league Baseball
- 6 octobre 1969 : Canadian Week à Saint-Louis - maintenu malgré la bombe placée chez Jean
Drapeau le 29 septembre
- 10 octobre 1969 : annonce spéciale à CFTM-TV (canal 10) en lien avec l'attentat à la bombe
survenu chez Jean Drapeau - photos
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- 28 avril 1970 : Chambre de commerce de Montréal
- 8 juillet 1970 : Montebello
- 9 juillet 1970 : Calgary stampede
- 1er octobre 1970 : Au seuil d'une autre décennie (discours de Lucien Saulnier)
- 27 octobre 1970 : Chambre de commerce de Montréal
- 27-28 novembre : Voyage à Toronto (Grey cup)
- 19-21 février 1971 : Voyage à Chicoutimi (carnaval)
- 19 mai 1971 : Council on foundations
- 13 octobre 1971 : Agence de coopération culturelle et technique des pays francophones
- 21 octobre 1971 : M. A. Kossyguine, président du conseil des ministres de l'URSS
- 18 janvier 1972 : conférence de presse sur le directeur de la police, Jacques Saulnier
- 16 mai 1972 : Vancouver - discours Hall of fame
- 20 mars 1973 : Los Angeles : international rapid transit seminar - photos et enregistrement
sonore
Les documents sont en français, en anglais et en russe.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 14 photographies. - 1 enregistrement
sonore : cassette.
Localisation physique: 154-02-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D017 - Allocutions. - 7 mai 1973 - 18 janvier 1977
Titre: Allocutions. - 7 mai 1973 - 18 janvier 1977
Cote: P100-02-2-D017
Date(s): 7 mai 1973 - 18 janvier 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le entre le 7 mai 1973 et le 18 janvier
1977, ainsi que des notes, de la correspondance, des coupures de presse, des programmes ou
des invitations:
- 7 mai 1973 : Toronto - conference of big cities
- 20 juin 1973 : Londres - Financial times (complexe olympique)
- 7 mai 1973 : Association of Canadian advertisers
- 23 octobre 1973 : Chambre de commerce du district de Montréal
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- 1er mars 1974 : 7e gala médaille d'or de la palestre nationale
- 11 mars 1974 : Jules Léger, gouverneur général du Canada
- 25 octobre 1974 : conférence de presse (campagne du parti civique)
- 4 mai 1975 : Canadian photographic industry - photos
- 11 août 1975 : Henry Kissinger
- 11 août 1975 : American Bar Association convention
- 25 septembre 1975 : New York - The Canadian society (installations olympiques)
- 4 octobre 1975 : inauguration de l'aéroport Mirabel
- 3 octobre 1975 : Inauguration du nouveau siège social de l'OACI
- 28 janvier 1976 : Chambre de commerce du district de Montréal
- 24 février 1976 : Montreal board of trade
- 18 mai 1976 : Inauguration du centre Claude-Robillard
- 22 septembre 1976 : congrès de l'Union des municipalités du Québec
- 18 janvier 1977 : Chambre de commerce de Montréal
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 18 photographies
Localisation physique: 154-02-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D018 - Allocutions. - 24 janvier 1977 - 11 février 1979
Titre: Allocutions. - 24 janvier 1977 - 11 février 1979
Cote: P100-02-2-D018
Date(s): 24 janvier 1977 - 11 février 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 24 janvier 1977 et le 11 février
1979, ainsi que des notes préparatoires, de la correspondance, des coupures de presse, des
programmes ou des invitations :
- 24 janvier 1977 : Méfiez-vous des imitations - Canadian club de Montréal (fédéralisme)
- 24 mars 1977 : Chambre de commerce française au Canada - Lettre au maire de Paris
- 23 mai 1977 : Congrès Union internationale des transports publics
- 25 mai 1977 : colloque de la revue Critère - Philosophie du développement urbain
- 13 septembre : ouverture de l'assemblée de l'OACI
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- 20 novembre 1977 : Giulio Andreotti, 1er ministre de l'Italie
- 5 février 1978 : soirée Pierre Charbonneau
- 2 mai 1978 : Chambre de commerce - Lettre à un 1er ministre et à tous ceux qui veulent le
devenir
- 30 mai 1978 : congrès de l'association de télévision par cable
- 18 juin 1978 : Congrès de néphrologie à la Place des arts.
- 26 septembre 1978 : Union des municipalités du Québec
- 11 février 1979 : Raymond Barre, premier ministre de la République française.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D019 - Allocutions. - 26 février 1979 - 30 mai 1979
Titre: Allocutions. - 26 février 1979 - 30 mai 1979
Cote: P100-02-2-D019
Date(s): 26 février 1979 - 30 mai 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 26 février et le 30 mai 1979, ainsi que
des notes préparatoires, de la correspondance, des coupures de presse, des programmes ou des
invitations :
- 26 février 1979 : Montréal une vraie métropole - Canadian club de Montréal
- 3 avril 1979 : Edward Schreyer, gouverneur général du Canada
- 30 mai 1979 : L'avenir de Montréal - colloque aux HEC l le lot inclut la présentation de Jean
Drapeau mais également le reste des contenus présentés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D020 - Allocutions. - 20 juin 1979 - 19 novembre 1984
Titre: Allocutions. - 20 juin 1979 - 19 novembre 1984
Cote: P100-02-2-D020
Date(s): 20 juin 1979 - 19 novembre 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient des allocutions, prononcées entre le 20 juin 1979 et le 19 novembre
1984, ainsi que des notes préparatoires, de la correspondance, des coupures de presse, des
programmes ou des invitations :
- 20 juin 1979 : Congrès des clubs lions
- 14 août 1979 : Union astronomique internationale
- 27 août 1979 : Retour du TSS Mardi Gras - port de Montréal
- Noël 1979 : voeux du maire
- 25 février 1980 : bien cuit de Roger Baulu
- 20 avril 1980 : 32e anniversaire de l'indépendance d'Israël
- 13 mai 1980 : semaine Lyon - Montréal
- 16 mai 1980 : Ouverture des Floralies internationales de Montréal
- 20 mai 1980 : Référendum constitutionnel - position du parti civique de Montréal et du maire
de Québec
- 12 juin 1980 : Broadcasters promotion association
- 13 juin 1980 : déclaration sur le rapport Malouf
- 15 juin 1980 : Chambre de commerce de Montréal
- 17 juillet 1980 : Remise du drapeau olympique
- 23 juin 1980 : Air pollution control association
- 26 juillet 1980 : World heritage media seminar
- 28 juillet 1980 : American and Canadian hospital associations
- 25 août 1980 : congrès du Barreau canadien
- 25 août 1980 : Association canadienne des chefs de police
- 3 septembre 1980 : Déjeuner des grands montréalais
- 8 septembre 1980 : Médecine aéronautique et spatiale
- 16 septembre 1980 : ouverture de la 23e session de l'OACI
- 23 septembre 1980 : Boston - 350e anniversaire
- Octobre 1980 : Déjeuner de la prière
- 27 octobre 1980 : Association du transport aérien international
- 30 octobre 1980 : Inauguration d'Italexporama (Place Bonaventure)
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- 5 mai 1981 : Chambre de commerce du district de Montréal
- 24 juillet 1981 : Journée de l'Italie à Terre des Hommes
- 14 décembre 1981 : astronautes de Columbia
- Noël 1981 : voeux du maire
- 8 janvier 1982 : Board of trade
- 26 avril 1982 : Pierre Mauroy, premier ministre de France
- 10 mars 1983 : ouverture de l'Exposition d'art graphique
- 1er août 1983 : United food and commercial workers
- 20 septembre 1983 : ouverture de la 24e assemblée de l'OACI
- 28 février 1984 : discours lors de la remise de l'insigne de Commandeur de la Légion
d'honneur
- 14 mars 1984 : Roi et reine d'Espagne
- 2 avril 1984 : Montefiore Club
- 30 avril 1984 : American newspaper publishers association
- 29 octobre 1984 : Association du transport aérien international
- 10 novembre 1984 : Laurent Fabius, premier ministre de France
- 19 novembre 1984 : Télé-Métropole - Émission Club sandwich (Guy Fournier, Robert
LaPalme, Jean-Guy Moreau, Jean Cournoyer, etc.)
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D021 - Allocutions 1984-1986 et dossier général des
allocutions 1955-1985. - 1955-1986
Titre: Allocutions 1984-1986 et dossier général des allocutions 1955-1985. - 1955-1986
Cote: P100-02-2-D021
Date(s): 1955-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient d'une part des allocutions, prononcées entre le 24 novembre 1984 et le 4
octobre 1986, ainsi que des notes préparatoires, de la correspondance, des coupures de presse,
des programmes ou des invitations :
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- 24 novembre 1984 : Les médias et le sport olympique - Lausanne
- 17 juin 1985 : Lancement du rapport du projet Saint-Laurent
- 5 septembre 1985 : Visite de l'archevêque de Canterbury
- 29 septembre 1985 : Association des pionniers du téléphone
- 20 septembre 1985 : Planning conference - Christ church
- 2 octobre 1985 : Bien cuit de René Lévesque
- 24 octobre 1985 : 40e anniversaire de l'ONU
- 27 octobre 1985 : 25e anniversaire du parti civique de Montréal
- 26 novembre 1985 : Chambre de commerce de Montréal - Montréal demain et après-demain
- 17 mai 1986 : Ouverture de l'exposition de la Chine au Palais de la Civilisation
- 13 juin 1986 : Francesgo Cossiga, président de l'Italie
- 27 juin 1986 : annonce du retrait de la vie publique
- 11 août 1986 : Hommage à Jackie Robinson
- 26 septembre 1986 : ouverture de l'assemblée de l'OACI
- 26 septembre 1986 : Université McGill
- 4 octobre 1986 : Mondial de la publicité francophone
Le dossier comprend d'autre part un recueil général de causeries et d'allocutions diverses
prononcées entre 1955 et 1985. Ce recueil inclut essentiellement des copies des allocutions
comprises dans les dossiers précédents.
Des listes relatives au recueil général d'allocutions sont disponibles dans les dossiers
P100,S2,SS2,D4 et P100,S2,SS2,D5.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D022 - Messages et déclarations. - 1957-1986
Titre: Messages et déclarations. - 1957-1986
Cote: P100-02-2-D022
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier est constitué de messages, de déclarations et de dédicaces produites par le maire Jean
Drapeau et son entourage direct. Il comprend les chemises suivantes :
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- 1965 : Planetarium
- 1967-1968 : déclarations du maire (portant notamment sur l'Expo 67, la taxe volontaire et le
festival artistique)
- 1969 : déclarations du maire
- 1971-1972 : déclarations de G. Niding, du CE
- 1980-1987 : déclaration du maire sur le rapport Malouf et 20e anniversaire d'Expo 67
- 1968-1986 : messages de condoléances (portant notamment sur Robert Kennedy, Gandhi,
Charles De Gaulle, Lester B. Pearson, Georges Pompidou, J. Diefenbaker, Gilles Villeneuve,
Jean Lesage, Terry Fox, Olivier Guimond, Pierre Desmarais). Liste en ouverture de chemise.
- Dédicaces : textes de dédicaces faites par le maire
- 1957-1967 : messages (incluant une entrevue donnée à CKAC au sujet d'un carnaval d'hiver à
Montréal
- 1968 : messages du maire. Liste en ouverture de chemise.
- 1969 : messages du maire (incluant : descente dans une maison de la rue Saint-Dominique attentat à la bombe, appel au calme face à une manifestation publique). Liste en ouverture de
chemise.
- 1970 : messages du maire (incluant : crise d'octobre, poursuite judiciaire par le FRAP, retour à
la liberté de James Cross). Liste en ouverture de chemise.
- 1971 : messages du maire (incluant : projet de réorganisation municipale rendu public par
Westmount, morcellement de la ville, pollution de l'air, fauteurs de troubles à la Saint-JeanBaptiste, règlement 3926 sur les manifestations). Liste en ouverture de chemise.
- 1972 : messages du maire (incluant : grève des fonctionnaires, tragédie aux jeux de Munich).
Liste en ouverture de chemise.
- 1973 : messages du maire (incluant : 25e anniversaire d'Israël, équipe d'athlétisme de l'URSS
à Montréal). Liste en ouverture de chemise.
- 1974 : messages du maire (incluant : fête de la Saint-Patrick). Liste en ouverture de chemise.
- 1975 : messages du maire (incluant : fluoruration de l'eau, compétitions internationales à
Montréal). Liste en ouverture de chemise.
- 1978-1979 : messages du maire (incluant : Grand prix de formule 1).
- 1981 : réouverture du restaurant Hélène de Champlain
Les documents sont en français et en anglais.
Des listes de messages, de déclarations et d'allocutions générales sont également disponibles
dans les dossiers P100,S2,SS2,D4 et P100,S2,SS2,D5.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 1 photographie.
Localisation physique: 154-02-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-2-D023 - Allocutions classées de façon thématique. - 1955-1987
Titre: Allocutions classées de façon thématique. - 1955-1987
Cote: P100-02-2-D023
Date(s): 1955-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Il comprend des discours produits entre 1955 et 1987, organisés de façon thématique. La
majorité de ces discours sont des copies des discours contenus dans les dossiers précédents
(classement chronologique). Liste des chemises incluses dans ce dossier :
- Montréal : ville internationale (1961-1977)
- Montréal : pourquoi je l'aime, son rayonnement en Amérique, philosophie de son
développement urbain (1977-1984)
- Montréal : métropole (1968-1979)
- Montréal : son administration »(1964-1977)
- Montréal : finances et financement (1955-1982)
- Montréal : importance de sa juridiction municipale (1955-1968)
- Montréal : éducation, enseignement, civisme (1955-1969)
- Montréal : son avenir (1963-1985)
- Montréal : culture (1955-1986)
- Montréal : Oeuvres sociales souhaitables (1956-1968)
- Montréal : circulation (1955-1962)
- Montréal : métro (1961-1966)
- Montréal : pollution, fluorisation (1980-1987)
- Montréal : ses défis (1968-1980)
- Montréal : un nouveau départ (1984)
- Montréal : le Saint-Laurent (1985)
Chaque chemise comprend une liste des discours inclus en ouverture.
Les documents sont en français et en anglais.
Une liste générale de ces discours est également disponible dans le dossier P100,S2,SS2,D4
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-2-D024 - Allocutions classées de façon thématique. - 1937-1986
Titre: Allocutions classées de façon thématique. - 1937-1986
Cote: P100-02-2-D024
Date(s): 1937-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Il comprend des discours produits en 1937 et entre 1955 et 1987, organisés de façon
thématique. La majorité de ces discours sont des copies des discours contenus dans les dossiers
précédents (classement chronologique). Liste des chemises incluses dans ce dossier :
- Montréal :Parti civique et Action civique (1955-1986)
- Montréal et autres villes du Québec : maquette pour un grand destin (1963-1978)
- Montréal : sports et olympiques (1973-1984)
- Montréal : Expo 67 et Terre des Hommes (1962-1981)
- Montréal : Expo 67 - personnalités (1967)
- Montréal : congrès canadiens (1980)
- Montréal : congrès internationaux (1957-1986)
- Montréal : accueil de personnalités canadiennes (1961-1979)
- Montréal : accueil de personnalités françaises (1957-1984)
- Montréal : accueil de personnalités étrangères (1955-1986)
- Montréal : humour (1963-1987)
- Montréal : occasions et sujets divers (1937-1986)
Chaque chemise comprend une liste des discours inclus en ouverture.
Les documents sont en français et en anglais.
Une liste générale de ces discours est également disponible dans le dossier P100,S2,SS2,D4
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-04-04
Autres formats:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D025 - Allocutions classées de façon thématique. - 1955-1989
Titre: Allocutions classées de façon thématique. - 1955-1989
Cote: P100-02-2-D025
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1955-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur des discours du maire Jean Drapeau.
Il comprend des discours produits entre 1955 et 1989, organisés de façon thématique. La
majorité de ces discours sont des copies des discours contenus dans les dossiers précédents
(classement chronologique). Liste des chemises incluses dans ce dossier :
- Montréal : Événements et inaugurations (1962-1986)
- Montréal : Israël et communauté juive (1955-1988)
- Montréal : hommages personnels (1963-1988)
- Montréal : OACI - IATA - aviation (1955-1986)
- Ottawa : Unesco (1989)
- Provinces de l'Ouest : tournée des Canadian's club (1957)
- Québec-France (1956-1971)
- Québec-Canada (1959-1980)
- Québec-États-Unis (1955-1984)
- Moralité publiques (1957-1958)
Chaque chemise comprend une liste des discours inclus en ouverture.
Le dossier comprend également les brouillons des discours suivants :
- L'avenir de Montréal (1979)
- Déclaration sur une candidature diplomatique (1980)
- Pollution de l'aire (1980)
Les documents sont en français et en anglais.
Une liste générale de ces discours est également disponible dans le dossier P100,S2,SS2,D4
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-2-D026 - Témoignage au déjeuner de la prière du grand
Montréal. - 1993
Titre: Témoignage au déjeuner de la prière du grand Montréal. - 1993
Cote: P100-02-2-D026
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le témoignage du maire Jean Drapeau au Déjeuner de la prière du grand
Montréal, le 29 avril 1993.
Le dossier contient des notes, des brouillons et le texte final.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-04-07-05
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-3 - Correspondance. - 1900-1989
Titre: Correspondance. - 1900-1989
Cote: P100-02-3
Date(s): [191-]-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte majoritairement sur la correspondance reçue et envoyée par le maire Jean
Drapeau. On y retrouve de la correspondance classée par ordre alphabétique de correspondants ou
de sujets; de la correspondance relative à la réponse du maire au discours du général de Gaulle;
des lettres de félicitations pour Expo 67, pour les élections de 1970 et 1982 ainsi que pour les jeux
olympiques de 1976; de la correspondance demandant au maire de pas démissionner et souhaitant
que Terre des Hommes demeure ouverte en 1969; de la correspondance relative à son départ de la
vie publique en 1986; quelques dossiers de correspondance personnelle plus ancienne, alors que
Jean Drapeau n'est pas maire de Montréal.
La sous-série contient principalement de la correspondance et des cartes postales.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 594 cm de documents textuels. - 80 cm de cartes postales. - 88 photographies.
- 1 artefact
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D001 - Dossiers de correspondance par ordre alphabétique de
correspondants ou par sujets. - 1960-1974
Titre: Dossiers de correspondance par ordre alphabétique de correspondants ou par sujets. 1960-1974
Cote: P100-02-3-D001
Date(s): 1960-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient de la correspondance, quelques imprimés ainsi que quelques documents de
travail. Il porte sur les sujets ou personnes qui suivent :
- Aérogare d'hélicoptères (1963)
- Service d'ambulance de la Ville de Montréal (1964)
- Comité d'étude sur les barbituriques (drogue, Goofballs, tranquillisants, amphétamines) (1961
- inclut 1 photo)
- Commission Jacques-Viger (1962-1963 - inclut 3 photos)
- Commission de Sécurité publique (portant notamment sur la gestion des accidents survenus
en zone publique. Inclut un rapport) sur l'explosion de gaz naturel du 1er mars 1965 à Lasalle, à
des fins d'analyse) (1961-1966)
- Commission du service civil (1960)
- Conseiller Roger Sigouin (au sujet de Sarto Fournier) (1962)
- Croix-Rouge : clinique du jour de l'an 1960 et 1962
- Croix-Rouge : clinique du vendredi saint 1962 et 1963
- Croix-Rouge
- Élections le dimanche - plaintes (1962)
- Élections de 1960 - félicitations
- Élections de 1966 (correspondance, médias, adversaires)
- Habitations (incluant des coupures de presse sur les habitations Jeanne-Mance) (1960-1961)
- Histoire de Montréal (commande de livre) (1964)
- Imprimeur de la Ville (1964)
- Marché Bonsecours (1961-1962). Inclut un dessin de la façade.
- Montréal : Ville ou Cité? (appellation) (1963)
- Me Honoré Parent (1960-1961)
- Peelbrooke Development Corporation - M. Riesman (projet d'hôtel Peel / Sherbrooke) (1962)
- Projet de stade-centre sportif (1961)
- Redbrooke Estates (projet immobilier Sherbrooke / Redpath) (1962)
- Salaire des maires (1962)
- Service de police européens (assistance d'André Gaubiac, police de Paris, et Andrew Way,
Scotland Yard) (1960-1964)
- Service de la circulation (1972-1974)

Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D002 - Dossiers de correspondance par ordre alphabétique de
correspondants ou de sujets. - 1960-1966
Titre: Dossiers de correspondance par ordre alphabétique de correspondants ou de sujets. 1960-1966
Cote: P100-02-3-D002
Date(s): 1960-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient de la correspondance, des publications et quelques photos. Il porte sur les
sujets suivants :
- Service des parcs : restaurant Hélène de Champlain (gestion et restauration) (1960-1966).
Inclut 3 photographies.
- Service des parcs : Division des arbres (1962-1965). Inclut 4 photographies.
- Service de la police (sujets variés incluant une correspondance avec le Downbeat club situé au
1224 Peel) (1962-1964)
- Service de l'habitation et de l'urbanisme : Programmes de logements (1971-1976)
- Service de l'habitation et de l'urbanisme (1960-1970)
- Taxations scolaires (1960-1962)
- Taxe de vente de 11% - matériaux et équipement (1963)
- Washington : l'enfant Mall and Plaza (architecture) (1961-1963). Inclut 3 photographies.
- Andrew Way (consultant de la police de Scotland Yard) : Décoration et réception le 26 mars
1962. Inclut 10 photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D003 - Lettres en réaction au discours de Jean Drapeau
adressé au général de Gaulle en juillet 1967. - 1967-1973
Titre: Lettres en réaction au discours de Jean Drapeau adressé au général de Gaulle en juillet 1967.
- 1967-1973
Cote: P100-02-3-D003
Date(s): 1967-1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau à la suite de sa réponse
au discours du général de Gaulle. On y retrouve :
- P001 : Lettres défavorables : A-Z (1967)
- P002 : Messages anonymes défavorables (1967)
- P003 : Messages anonymes favorables (1967)
- P004 : Lettres favorables en anglais : A-G (1967)
- P005 : Lettres favorables en anglais : H-P (1967)
- P006 : Lettres favorables en anglais : Q-Z (1967)
- P007 : Lettres favorables en anglais : compléments (1967)
- P008 : Lettres favorables en français : A-D (1967)
- P009 : Lettres favorables en français : compléments (1967)
- P010 : Échanges avec le sénateur Paul Martin sur l'événement de juillet 1967 (1973)
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-01-03
Autres formats:
Dossier disponible en format numérique. Consultation sur place seulement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: P100-02-3-D003-P001 - Lettres défavorables : A-Z (1967)
Titre: Lettres défavorables : A-Z (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P001
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P002 - Messages anonymes défavorables (1967)
Titre: Messages anonymes défavorables (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P002
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P003 - Messages anonymes favorables (1967)
Titre: Messages anonymes favorables (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P003
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P004 - Lettres favorables en anglais : A-G (1967)
Titre: Lettres favorables en anglais : A-G (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P004
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: P100-02-3-D003-P005 - Lettres favorables en anglais : H-P (1967)
Titre: Lettres favorables en anglais : H-P (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P005
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P006 - Lettres favorables en anglais : Q-Z (1967)
Titre: Lettres favorables en anglais : Q-Z (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P006
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P007 - Lettres favorables en anglais : compléments
(1967)
Titre: Lettres favorables en anglais : compléments (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P007
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P008 - Lettres favorables en français : A-D (1967)
Titre: Lettres favorables en français : A-D (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P008
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D003-P009 - Lettres favorables en français : compléments
(1967)
Titre: Lettres favorables en français : compléments (1967)
Cote: P100-02-3-D003-P009
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D004 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D004
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-02-3-D005 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D005
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D006 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D006
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D007 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D007
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-05
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D008 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D008
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
Ville de Montréal. Section des archives
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pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D009 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D009
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-07
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-02-3-D010 - Félicitations pour Expo 67. - 1967
Titre: Félicitations pour Expo 67. - 1967
Cote: P100-02-3-D010
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appréciation des visiteurs d'Expo 67. Le Petit Journal a publié d'octobre à
décembre 1967, un petit formulaire que les lecteurs pouvaient découper et adresser au journal
pour faire part de leur opinion sur l'Exposition universelle de 1967. Le dossier contient les
formulaires complétés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 38 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-02-07-08
Localisation physique: R10-03-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D011 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Cote: P100-02-3-D011
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue ainsi que certaines réponses du
maire. Il témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 157-01-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D012 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Cote: P100-02-3-D012
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue ainsi que certaines réponses du
maire. Il témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D013 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
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Cote: P100-02-3-D013
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue ainsi que certaines réponses du
maire. Il témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D014 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Cote: P100-02-3-D014
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue ainsi que certaines réponses du
maire. Il témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D015 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Cote: P100-02-3-D015
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue ainsi que certaines réponses du
maire. Il témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur et de la taxe
volontaire. L'un des correspondant a inclus une photo couleur de sa fille dans les bras du maire
Drapeau, à Terre des Hommes.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 1 photographie.
Localisation physique: 157-01-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D016 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Cote: P100-02-3-D016
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue, des pétitions et certaines réponses
du maire. Il témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D017 - Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du
maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Titre: Lettres de soutien : Terre des Hommes et démission du maire. - Janvier 1969 - Février 1969
Cote: P100-02-3-D017
Date(s): Janvier 1969 - Février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue par le maire Jean Drapeau l'encourageant à ne
pas démissionner de son poste et à maintenir Terre des Hommes ouverte, malgré les difficultés
financières. Le dossier contient de la correspondance reçue et certaines réponses du maire. Il
témoigne également de campagnes médiatiques menées en sa faveur. De nombreuses cartes
postales de l'Expo et de différentes régions du Québec s'y retrouvent (motels, plages, paysages,
piscines, hôtels, bars, etc.). Le dossier comprend également un formulaire de taxe volontaire.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 325 cartes postales
Localisation physique: 157-01-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D018 - Élections municipales du 25 octobre 1970 : félicitations
(A-O). - Octobre 1970 - Janvier 1971
Titre: Élections municipales du 25 octobre 1970 : félicitations (A-O). - Octobre 1970 - Janvier
1971
Cote: P100-02-3-D018
Date(s): Octobre 1970 - Janvier 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'élection municipale de 1970 et sur les réactions favorables à la victoire
de Jean Drapeau. Le dossier contient des télégrammes et des lettres envoyés par les citoyens,
certaines réponses du maire ainsi que quelques coupures de presse. Les chemises sont classées
par ordre alphabétique de correspondants, de A à O. Outre les élections, cette correspondance
évoque en maints endroits la crise d'octobre et les mesures de guerre. On y retrouve notamment
des messages de Louis Amade, Gilbert Bécaud, Robert Bourassa, John Diefenbaker, Paul
Dozois, Warren Giles (National baseball league) et Claire Kirkland-Casgrain.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D019 - Élections municipales du 25 octobre 1970 : félicitations
(P-Z) / Correspondance : mesures de guerre (appuis) et troubles sociaux. 1969-1970
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Élections municipales du 25 octobre 1970 : félicitations (P-Z) / Correspondance : mesures de
guerre (appuis) et troubles sociaux. - 1969-1970
Cote: P100-02-3-D019
Date(s): 1969-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte d'une part sur l'élection municipale de 1970 et sur les réactions favorables à
la victoire de Jean Drapeau. Le dossier contient des télégrammes et des lettres envoyés par
les citoyens, certaines réponses du maire ainsi que quelques coupures de presse. Les chemises
sont classées par ordre alphabétique de correspondants, de P à Z. On y retrouve notamment un
message de Pierre Elliott Trudeau,
Le dossier porte également sur la crise d'octobre, le décès de Pierre Laporte et les mesures de
guerre. Il comprend notamment des appuis reçus par le maire à ce propos.
Le dossier porte enfin sur les troubles sociaux survenus en octobre 1969 (grèves, manifestation,
attentat à la bombe. Il comprend de la correspondance reçue à ce sujet par Jean Drapeau.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-06-01
Autres formats:
Les chemises portant sur les crises d'octobre 1970 et 1969 sont numérisées. Consultation sur
place seulement.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D019-CriseOctobre1969-correspondance
Titre: P100-02-3-D019-CriseOctobre1969-correspondance
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D019-CriseOctobre1970-correspondance
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: P100-02-3-D019-CriseOctobre1970-correspondance
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D020 - Jeux olympiques : Félicitations (L-S). - 1976-1977
Titre: Jeux olympiques : Félicitations (L-S). - 1976-1977
Cote: P100-02-3-D020
Date(s): 1976-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les témoignages d'appréciation envoyés au maire Jean Drapeau à l'occasion
des Jeux olympiques de 1976. Le dossier contient de la correspondance reçue, certaines
réponses envoyées par le maire ainsi que des coupures de presse. Il comprend notamment une
lettre du maire de Québec, Gilles Lamontagne, un fanion des jeux olympiques de 1976 et une
publication sur l'histoire des jeux depuis ses débuts.. Le tout est classé en ordre alphabétique,
par nom de correspondant.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 1 artefact.
Localisation physique: 157-01-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D021 - Félicitations : correspondance générale: A à Z. 1973-1980
Titre: Félicitations : correspondance générale: A à Z. - 1973-1980
Cote: P100-02-3-D021
Date(s): 1973-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les lettres de félicitations et témoignages d'appréciation reçus par le
maire Jean Drapeau. Le dossier contient de la correspondance. Il inclut notamment une lettre
d'Alice Grenon avec 10 photos montrant le 3e centenaire de la mort de Maisonneuve, le village
olympique, Nadia Comaneci et d'autres athlètes.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels. - 10 photographies.
Localisation physique: R10-03-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D022 - Parti civique : Félicitations : Élections 1982 (A-Z). 1982
Titre: Parti civique : Félicitations : Élections 1982 (A-Z). - 1982
Cote: P100-02-3-D022
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les lettres de félicitations reçues par le maire Jean Drapeau à la suite de sa
réélection en 1982. Le dossier contient de la correspondance, incluant notamment des lettres
de citoyens montréalais, de diplomates ou d'hommes politiques à travers le monde (consuls,
maires, députés, ministres, etc.) et de gens d'affaires. Le dossier comprend certaines missives de
Pierre Bourque (Jardin botanique), de Ralph Klein (alors maire de Calgary), de Serge Laprade
et de Gilles Latulipe.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-01-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D023 - Correspondance diverse. - [191-]-1987
Titre: Correspondance diverse. - [191-]-1987
Cote: P100-02-3-D023
Date(s): [191-]-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance échangée entre le maire Jean Drapeau avec les
personnes ou au sujet des éléments suivants :
- Jacques Hébert
- Jean Lesage
- Projet d'une école d'hôtellerie
- Expo 67 et projet de la Tour de Montréal (caricatures)
- Arts et culture (Jacques Godbout, Rock Demers, Louis Quilico, Gilbert Bécaud, Alfred Pellan,
Jean Duceppe, Sergio Leone, Felix Leclerc, André Maurois, André Malraux, etc.)
- Oeuvres d'art (cartes postales originales) : Robert Roussil, Denise Le Sanche, Gaétan Ouellet
- Transcription - entrevue donnée à New York en 1966
- Baseball : match des étoiles de 1982 à Montréal
- Fusiliers Mont Royal
- Recommandation signée d'Édouard Montpetit au sujet de Jean Drapeau (1939)
- Programme-menu - visite du roi George VI et de la reine Elizabeth en 1939 (envoyé par Léon
Trépanier)
- Expo 67 (1962-1963)
- Émission Au gré de la fantaisie, Radio-Canada (1984)
- Patrimoine bâti (1976)
- Arbres (1960-1986)
- Claude Raynaud, dessinateur français (1971-1983)
- Alfred Laliberté : 2 photos autographiées du sculpteur (années 1910-1920)
- Raymond Réthoré (France) : offre de château (1971 - 6 photos, 4 cartes postales)
- Habitations à loyer modique (1976-1979)
- Échanges d'étudiants (1968-1971)
- Wilfrid Pelletier (1963)
- Robert Winters (baseball), Henri Guillemin, Tweedsmuir, Mick Michel, Charles Bronfman,
Gratien Gélinas (1965-1971)
- Jean-Louis Barrault (1964-1968)
- Paul Grégoire, archevêque
- Margaret Thatcher(1980)
- Correspondance chronologique (1955-1987)
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 8 photographies. - 4 cartes postales.
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Localisation physique: 157-01-07-02
Autres formats:
La recommandation d'Édouard Montpetit est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D023_EdouardMontpetit
Titre: P100-02-3-D023_EdouardMontpetit
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D024 - Correspondance diverse. - 1936-1986
Titre: Correspondance diverse. - 1936-1986
Cote: P100-02-3-D024
Date(s): 1936-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés et quelques
photographies. Il porte sur les personnes ou les sujets suivants :
- Joseph-Henri Brien (1936-1974). Cette chemise contient notamment la carte d'électeur de Jean
Drapeau en 1936.
- Lionel Groulx (1944-1967)
- Pamphlet promotionnel pour le Nouveau-Rosemont (début des années 1940)
- Service de police de Montréal : réorganisation et direction de J-A. Robert (1960-1962)
- Pacifique Plante (1963-1964)
- Projets d'embellissement (Années 1960) : 11 photographies.
- Mrs Lyndon B. Johnson (1967)
- Jeux olympiques (1973)
- Attentat à la bombe chez Jean Drapeau (1969) : nombreuses lettres de sympathies incluant un
mot de John Diefenbaker.
- Correspondance variée chronologique (1955-1986) : 17 photographies.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 28 photographies
Localisation physique: 157-01-07-03
Autres formats:
Les correspondances de Joseph-Henri Brien et de Lionel Groulx ainsi que le pamphlet sur le
Nouveau-Rosemont sont disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D024_JHBrien
Titre: P100-02-3-D024_JHBrien
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D024_LionelGroulx
Titre: P100-02-3-D024_LionelGroulx
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D024_NouveauRosemont
Titre: P100-02-3-D024_NouveauRosemont
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-3-D025 - Lettres générales d'appui. - 1972-1986
Titre: Lettres générales d'appui. - 1972-1986
Cote: P100-02-3-D025
Date(s): 1972-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des lettres considérées comme sympathiques, reçues par le maire Jean
Drapeau entre 1972 et 1986. Les documents sont classés en ordre alphabétique (A-Z).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 2 photographies.
Localisation physique: 157-01-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D026 - Correspondance diverse. - 1913-1986
Titre: Correspondance diverse. - 1913-1986
Cote: P100-02-3-D026
Date(s): 1913-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés et des
photographies. Il porte sur les personnes ou sujets suivants :
Petits formats (157-02-01-01) :
- Bénédiction de la Société nationale de gymnastique de Montréal par le pape Pie X (1913)
- Cardinal Paul-Emile Léger (1954-1985) : 6 cm de documents textuels. - 20 photographies
dont une dédicacée
- Ligue antituberculeuse de Montréal (1961)
- Vols d'autos : campagne du Service de police (1970-1971)
- Abbaye Saint-Benoît-du-Lac (1971-1977)
- Académie canadienne française (1977-1985)
- Comité Franc-Dollar : transport en commun (1963)
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- Correspondance chronologique : 1954-1958 (comprend le discours post victoire électorale et
des lettres de Jean Gascon et Monique Lepage)
- Correspondance chronologique : 1961-1963
- Correspondance chronologique : 1964-1969
- Correspondance chronologique : Juin 1986 - Novembre 1986
Grands formats (159-06-03-01) :
- Cardinal Paul-Emile Léger. - [196]. 1 photographie couleur, avec Jean Drapeau et René
Lévesque.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 21 photographies.
Localisation physique: 157-02-01-01
Localisation physique: 159-06-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D027 - Correspondance diverse. - 1939-1989
Titre: Correspondance diverse. - 1939-1989
Cote: P100-02-3-D027
Date(s): 1939-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient de la correspondance et des coupures de presse. Il porte sur les personnes ou
sujets suivants :
- Luigi d'Appolonia, jésuite (1974-1977)
- François Flahic (notes sur le général De Gaulle) (1989)
- Criminalité à Montréal (1950-1957)
- Correspondance chronologique (1939-1960), portant notamment sur Henri Bourassa, les
élections de 1954 et le chef de police A. Langlois.
- Expo 67 : négociations en Europe (1962-1964)
- Raoul Poulin (1958-1959)
- Jean-Jacques Bertrand (1940-1944, 1950-1952, 1973), premier ministre - chef de l'Union
nationale et ami de jeunesse de Jean Drapeau.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 157-02-01-02
Autres formats:
La correspondance échangée avec Jean-Jacques Bertrand est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D027-JeanJacquesBertrand
Titre: P100-02-3-D027-JeanJacquesBertrand
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D028 - Correspondance diverse. - 1932-1986
Titre: Correspondance diverse. - 1932-1986
Cote: P100-02-3-D028
Date(s): 1932-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés. Il porte sur
les personnes ou sujets suivants :
- Jovette Bernier (1932-1964)
- Place Ville-Marie (1956)
- Charles Doyon (1964)
- Jean Rafa (1964)
- Pierre Perrault (avant 1965) : manuscrit annoté de la série "J'habite une ville"
- Plan de communication pour Terre des Hommes (1972-1976)
- Floralies de Montréal (1978-1981)
- Correspondance (1955-1986)
- Correspondance chronologique (1971-1986)
- Correspondance (1978-1979)
- Correspondance (Novembre 1986)
Le dossier contient de la correspondance et des coupures de presse.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D029 - Correspondance diverse. - 1940-1989
Titre: Correspondance diverse. - 1940-1989
Cote: P100-02-3-D029
Date(s): 1940-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur divers sujets et personnes. Le dossier contient de la correspondance. :
- Temple de la renommée du hockey (1986)
- Pavillon de l'humour et Salon international de la caricature (1986)
- Louis Amade (1983)
- L'Égrégore (1963)
- Gérard Niding, président du Comité exécutif (1963-1978)
- André Rufiange (1957-1962)
- Dernière séance du maire au Conseil (17 octobre 1986)
- Caricatures et caricaturistes : Frank Duggan, Jean-Pierre Girerd, Robert LaPalme, Aislin,
Gaucher) (1940-1985)
- Théâtre (1956-1962)
- Roland Proulx (1970-1980)
- Béatification de mère Émilie Gamelin (1977)
- Silos à grain du port de Montréal (1977)
- Conférence des grandes villes du monde, Tokyo (1984)
- Si Rosemont m'était conté....manuscrit par Alfred Romano (1984)
- Correspondance générale (1962-1977)
- Correspondance générale (1964-1986)
- Correspondance générale (1972-1982)
- Correspondance générale (1980-1989)
- Correspondance générale (1980-1986)
- Correspondance générale (1971-1978)
Les documents sont majoritairement en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Caricature de Steve Mass : 159-06-01-05
La caricature de Vincent Jourdain se retrouve à l'adresse: 159-06-03-03.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-01-04
Localisation physique: 159-06-01-05
Localisation physique: 159-06-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D030 - Cartes postales. - 1956-1981
Titre: Cartes postales. - 1956-1981
Cote: P100-02-3-D030
Date(s): 1956-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des cartes postales reçues ou acquises par Jean Drapeau et regroupées sous
les thèmes suivants:
- Anonymes et noms illisibles
- Artistes : entre autres, Mathé Altéry, Louis Amade, André Asselin, Guy Béart (père
d'Emmanuelle Béart), Ferdinand Biondi, Miville Couture, Frida Boccara, Les Compagnons de
la Chanson, Marcelle Couture, Régine Crespin, André Dassary, François Déziel, Georges Dor,
Fifi d'Orsay, Camille Ducharme, Michel Dussault, Margot Fonteyn, Gratien Gélinas, Normand
Hudon, Jean-Pierre Hurteau, Pauline Julien, Thérèse Laporte, Doris Lussier, Mercedes
Palomino, Marie-Thérèse Paquin, Alfred Pellan, Huguette Proulx, Jean Rafa, Jean-Louis Roux,
François Vals, Gilles Vigneault.
- Cartes de décès : entre autres, Ovila Légaré.
- Cartes de visite
- Cartes postales - souvenirs de voyages
- Cartes postales, divers : entre autres, Barbara Bronfman, Émile "Butch" Bouchard, Rosaire
Archambault, Jean Lesage, Frank Hanley, Ben Weider, Grand Antonio (Antonio Barichievich).
- Conseillers municipaux
Le dossier contient des cartes postales et de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
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Description matérielle: 19 cm de cartes postales et autres documents textuels.
Localisation physique: 157-02-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D031 - Cartes postales. - 1938-1980
Titre: Cartes postales. - 1938-1980
Cote: P100-02-3-D031
Date(s): 1938-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les cartes postales reçues ou acquises par Jean Drapeau et regroupées selon
les thèmes suivants:
- Hôtels et restaurants
- Invitations (cartons d')
- Olympiques-sport
- Familles et amis
- Personnalités canadiennes : entres autres Davie Fulton, Joe Clark, Thérèse Casgrain, Mme
Onésime Gagnon.
- Personnalités américaine : entres autres Robert F. Wagner Jr., Nelson A. Rockefeller.
- Personnalités européennes et autres pays
- Expo 67 et Terre des Hommes : cartes postales signées et collection de cartes postales vierges.
Le dossier contient des cartes postales, des cartons d'invitation, des lettres, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de cartes postales et autres documents textuels.
Localisation physique: 157-02-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-02-3-D032 - Cartes postales. - 1959-1985
Titre: Cartes postales. - 1959-1985
Cote: P100-02-3-D032
Date(s): 1959-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les cartes postales reçues ou acquises par Jean Drapeau et regroupées selon
les thèmes suivants:
- personnalités européennes et autres pays : entres autres Jacques Douai, Les compagnons de la
chanson, André Malraux et Gilbert Bécaud
- personnalités religieuses
- personnel du cabinet du maire et de l'hôtel de ville
- remerciements au maire
- souhaits de bonne année, voeux d'anniversaire et autres voeux.
Le dossier contient des cartes postales, des cartes de voeux et de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 9 cm de cartes postales et autres documents textuels.
Localisation physique: 157-02-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D033 - Correspondance diverse. - 1960-1974
Titre: Correspondance diverse. - 1960-1974
Cote: P100-02-3-D033
Date(s): 1960-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des lettres courantes classées par ordre alphabétique de correspondants.
Les documents sont majoritairement en français.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 15 photographies.
Localisation physique: 157-02-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D034 - Correspondance diverse. - 1961-1988
Titre: Correspondance diverse. - 1961-1988
Cote: P100-02-3-D034
Date(s): 1961-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets et personnes suivants:
- sommet économique de Montréal
- indemnités des élus et de certains fonctionnaires et pensions
- parti civique (1986)
- nomination comme ambassadeur du Canada au siège de l'Unesco à Paris
- correspondance diverse (1986)
- correspondance avec le maire de Petah Tikva (Israël) (1977)
- concerts d'été
- Maurice Lefebvre (expo 67)
- appels téléphoniques reçus
- Jean-Guy Legault
- correspondance diverse (1961-1988)
- Lavo limitée (1978-1979)
Le dossier contient de la correspondance, des cartes de souhaits, des cartes postales et quelques
photos.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 4 photographies.
Localisation physique: 157-02-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D035 - Correspondance diverse. - 1968-1986
Titre: Correspondance diverse. - 1968-1986
Cote: P100-02-3-D035
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets ou les personnes suivants :
- Baseball Expo - 1 photo grand format (1968-1969 et 1986)
- Jacques Chirac
- Gaston Meyer (1980-1982)
- Jean-Guy Moreau (1985)
- Marcel Aubut (1986)
- Brian Mulroney (1986)
- Georges Denizot (1986)
- Larousse (1982)
- Réservoir Mc Tavish (1983-1985)
- Livres (1985-1986)
- Expositions : l'impressionnisme dans les collections romandes (1984)
- Académie Beth Rivkah (1986)
- Correspondance diverse (1980-1985)
- Correspondance diverse (1986)
- Papeterie et cartes diverses, incluant deux gravures originales de Pierre Gabo (Robert
Lapalme) représentant l'hôtel de ville et la bibliothèque municipale.
Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels. - 1 photographie.
Localisation physique: 157-02-03-02
Localisation physique: 159-06-03-03
Emplacement des originaux:
159-06-03-03 : phtographie (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D036 - Vie publique : 25e anniversaire, 30e anniversaire,
annonce de départ et départ. - 1979-1989
Titre: Vie publique : 25e anniversaire, 30e anniversaire, annonce de départ et départ. - 1979-1989
Cote: P100-02-3-D036
Date(s): 1979-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur quatre événements de la vie publique de Jean Drapeau:
- le 25e anniversaire de vie publique (25/10/1979),
- le 30e anniversaire de vie publique (25/10/1984),
- l'annonce du départ la vie publique (juin 1986)
- le départ de la vie publique.
Le dossier contient des coupures de presse et de la correspondance (A-B).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D037 - Vie publique: départ, juin 1986. - 1986
Titre: Vie publique: départ, juin 1986. - 1986
Cote: P100-02-3-D037
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur le départ de la vie publique de Jean Drapeau en 1986.
Le dossier contient des coupures de presse et de la correspondance (C à Z).
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D038 - Lettres en réaction au discours de Jean Drapeau
adressé au général de Gaulle en juillet 1967. - 1967
Titre: Lettres en réaction au discours de Jean Drapeau adressé au général de Gaulle en juillet 1967.
- 1967
Cote: P100-02-3-D038
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réactions favorables à la réponse de Jean Drapeau au «Vive le Québec
libre» du général de Gaulle, le 26 juillet 1967. Le dossier contient la correspondance classée par
ordre alphabétique des auteurs des lettres :
- P001 : Lettres favorables en français - E à M (originaux)
- P002 : Lettres favorables en français - N à Z (originaux)
- P003 : anonymes (photocopies)
- P004 : A à V en français (photocopies).
Les documents sont en français.
Ces documents sont la suite du dossier P100,S2,SS3,D3.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-04-03
Autres formats:
Les lettres originales (E à Z en français) sont disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D038-P001 - Lettres favorables en français - E à M
(originaux). - 1967
Titre: Lettres favorables en français - E à M (originaux). - 1967
Cote: P100-02-3-D038-P001
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-3-D038-P002 - Lettres favorables en français - N à Z
(originaux). - 1967
Titre: Lettres favorables en français - N à Z (originaux). - 1967
Cote: P100-02-3-D038-P002
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D039 - Le photorama de l'exposition de 1900. - 1900
Titre: Le photorama de l'exposition de 1900. - 1900
Cote: P100-02-3-D039
Date(s): 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier est constitué des 50 fascicules d'une publication intitulée "Le Photorama de
l'Exposition de 1900" présentant l'exposition universelle de 1900, à Paris. Ces fascicules
présentent des photographies des pavillons et des sites de l'exposition.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 50 archives imprimées. - publications.
Localisation physique: R18-01-04-06
Langue des documents:
français
État de conservation:
Très fragile.
Restrictions à la consultationlike 2:
PAS DE CONSULTATION.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-3-D040 - Correspondance diverses. - 1950-1991
Titre: Correspondance diverses. - 1950-1991
Cote: P100-02-3-D040
Date(s): 1950-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
- Correspondance générale. - 1950-1991
- Correspondance particulière. - 1962-1988 :
- visite à Caracas (photo). - septembre 1967
- visite au siège des Nations Unies, à New-York (photos). - 29 décembre 1967
- carton d'invitation pour l'ouverture du restaurant Vieux Munich. - 16 octobre 1969
- invitation au 21ème diner annuel de la Coupe Grey. - 27 novembre 1970
Description matérielle: 12 cm de documents textuels. - 3 photographie : n&b.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Sous-série: P100-02-4 - Réceptions et visites protocolaires. - 1934-1990
Titre: Réceptions et visites protocolaires. - 1934-1990
Cote: P100-02-4
Date(s): 1934-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les accueils officiels réservés à des personnalités politiques, religieuses,
artistiques et sportives. La sous-série porte aussi sur la mission d'amitié Paris-Montréal en 1963 et
sur la visite du général de Gaulle en 1967. La sous-série contient principalement des photographies
et de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 6242 photographies. - 61 cm de documents textuels. - 1 enregistrement sonore.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D001 - Réceptions 1967. - 1er janvier 1967 - 31 mai 1967
Titre: Réceptions 1967. - 1er janvier 1967 - 31 mai 1967
Cote: P100-02-4-D001
Date(s): 1er janvier 1967 - 31 mai 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réceptions officielles de la ville de Montréal entre janvier et mai 1967.
Il comprend les avis du cabinet du maire émis pour chaque visite ainsi que des documents
afférents pour certains événement (correspondance, documentation, etc.). Le dossier traite
notamment des éléments suivants :
- Présentation de maquettes et d'oeuvres d'art par des firmes mécènes pour les stations de métro
(verrière de Frédéric Back au métro Place-des-Arts et murale au métro Papineau);
- Exposition de tapisseries françaises contemporaines sur la Place Victoria, Cie. Rothmans;
- Mondiale Plyer's d'auto-meige;
- Fête nationale des Irlandais et parade de la Saint-Patrick;
- Ouverture de l'Aquarium de Montréal;
- Clinique de la Croix-Rouge le vendredi saint;
- Prix littéraire du Conseil des Arts;
Ville de Montréal. Section des archives
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- National advisers committee for U.S.A.
- 28e exposition du Jardin Botanique - Fleurs du Vieux Québec;
- André Plandret-syndic du Conseil municipal de Paris;
- Maire de Lausanne;
- Alderman Bernard S. Langton, maire de Manchester;
- Maire de New York.
- Expo 67
- 325e anniversaire de Montréal (La nuit de Montréal)
- Société historique de Montréal
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D002 - Réceptions 1967. - 1er juin 1967 - 31 juillet 1967
Titre: Réceptions 1967. - 1er juin 1967 - 31 juillet 1967
Cote: P100-02-4-D002
Date(s): 1er juin 1967 - 31 juillet 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réceptions officielles de la ville de Montréal entre juin et juillet 1967.
Il comprend les avis du cabinet du maire émis pour chaque visite ainsi que des documents
afférents pour certains événement (correspondance, documentation, etc.). Le dossier traite
notamment des éléments suivants :
Symposium international des techniques et de l'urbanisme souterrain,
Journalistes anglais;
- Princesse Alexandra;
- John F. Collins (maire de Boston);
- Ian Beaurepaire (maire de Melbourne);
- Ville de Nice;
- Arthur Ochs Sulzberger (New York Times) (1 photo);
- L. Cerny (maire de Prague) (2 photos);
- Jean Terrade (Consul général de la Marne);
- William Dennison (maire de Toronto);
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- Jacques Bernard Dupont (ORTF)
- N. Weichmann (maire de Hambourg);
- Fête du Canada;
- Bateau «Dar Pomorga» (Pologne);
- Alberto Cuevas Picon;
- Coleman Boga (Port Colborne);
- Laredo (Omnium Technique);
- Lawrence F. Kramer (maire de Paterson);
- J. Lennard (premier ministre de Tchécoslovaquie);
- Omnium canadien et international de golf;
- Maire de Plymouth
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 9 photographies.
Localisation physique: 157-02-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D003 - Réceptions 1967. - 4 juillet 1967 - 31 août 1967
Titre: Réceptions 1967. - 4 juillet 1967 - 31 août 1967
Cote: P100-02-4-D003
Date(s): 4 juillet 1967 - 31 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réceptions officielles de la ville de Montréal entre juillet et août 1967.
Il comprend les avis du cabinet du maire émis pour chaque visite ainsi que des documents
afférents pour certains événement (correspondance, documentation, etc.). Le dossier traite
notamment des éléments suivants :
- Jaber A. Cader (maire de Colombo);
- Tour cycliste de la Nouvelle-France;
- Hans Raj Gutpa (maire de Delhi);
- Pavillon de la Tchécoslovaquie;
- Pavillon américain - remise officielle à la ville de Montréal;
- Festival international du film de Montréal;
- Réceptions du 1er au 17 août 1967;
- Victor H. Scher (maire de New Orleans);
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- Réceptions du 17 au 31 août 1967;
- M. Pradel (maire de Lyon);
- Madame Fourtseva (ministre de la culture URSS);
- F.C. Vyvyan Jones (maire de Bristol);
- International Banking School;
- W.J. Gibson;
- Robert E. McNair;
- Présentation d'un plan directeur d'urbanisme;
- Kuora Chuma (maire d'Osaka);
- Sir Percy Rugg;
- H.J. Vogel (maire de Munich);
- John A. Volpe (gouverneur du Massachusetts);
- J. Zarzychi (maire de Varsovie);
- Richard J. Daley (maire de Chicago);
- Luiz Chaves Oliveira;
- Rochefeller (gouverneur de New York);
- Canadian Association of Fire Chief;
- Groupe olympique de Munich;
- Maharajah Karan Sigh, F. Prevost.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D004 - Photographies. - 1934-[198-]
Titre: Photographies. - 1934-[198-]
Cote: P100-02-4-D004
Date(s): 1934-[198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et visites protocolaires impliquant Jean Drapeau. Il contient
les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-02-05-01) :
- 1934. - 1 épreuve n&b.
Ville de Montréal. Section des archives
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- 1943 : Henri Bourassa - conférence au palais Montcalm. - 1 épreuve n&b.
- 1943 : congrès du Bloc populaire canadien et nomination d'André Laurendeau. - 6 négatifs
n&b.
- 1945 : Roger Duhamel, Jean Drapeau, Mme Drapeau, CJMS. - 7 épreuves n&b.
- 1952 : Jean Drapeau et Pacific Plante. - 5 épreuves n&b.
- 1954 : rencontres incluant celle de la promotion de droit de 1941. - 9 épreuves n&b.
- 1955 : rencontres incluant Jean Gascon et Robert Wagner (maire de New York). - 10 épreuves
n&b.
- 1956 : épreuves incluant des images du voyage en France. - 12 épreuves n&b.
- 1957 : tournée dans l'ouest canadien et complexe aquatique. - 7 épreuves n&b.
- 1958 : conférences pour la Ligue d'Action civique (Québec, Amos, Grand-Mère). - 16
épreuves n&b.
- 1959 : conférence à Québec. - 5 épreuves n&b.
- 1960 : élections municipales. - 38 diapositives coul.
- 1961 : ambassadeur du Canada. - 1 épreuve n&b.
- 1962 : Paris et autres. - 9 épreuves n&b.
- 1963 : Paris et autres. - 3 épreuves n&b.
- 1964 : Paris, défilé, réceptions et autres. - 17 épreuves n&b.; 12 épreuves coul.
- 1965 : avec Jean Béliveau et la coupe Stanley, tour Paris-Montréal, séance du conseil
municipal. - 3 épreuves n&b.; 1 épreuve coul.
- 1966 : Pavillons en construction (Expo 67), avec Jean Drapeau, Robert Savoie, Joseph
Rouleau, André Turp et Constance Lambert. - 23 négatifs n&b.
- 1966 : Visite au maire de New York et semaine du Canada. - 76 épreuves n&b.; 1 diapositive
coul.
- 1966 : rencontres diverses. - 31 épreuves n&b.
- [196-]-[198-] : rencontres diverses. - 4 épreuves n&b.; 7 épreuves coul.
- 23 septembre 1955 : souvenir du bal historique du Château de Ramezay à l'hôtel de ville de
Montréal. - 14 épreuves n&b. + programme.
Formats panoramiques (157-02-04-02) :
- Banquet annuel des étudiants en sciences sociales, économiques et politiques. - 1937. - 1
épreuve n&b.
- Réunion annuelle des anciens du Plateau. - 1948. - 1 épreuve n&b.
- Réunion annuelle des anciens du Plateau. - 1952. - 1 épreuve n&b.
- École supérieure Le Plateau - banquet du centenaire. - 1954. - 1 épreuve n&b.
- Vue de Montréal depuis la montagne. - Avril 1963. - 1 épreuve n&b.
Description matérielle: 324 photographies.
Localisation physique: 157-02-05-01
Localisation physique: 157-02-04-02
Autres formats:
Dossier disponible en format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D004_Photographies_partie01
Titre: P100-02-4-D004_Photographies_partie01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D004_Photographies_partie02
Titre: P100-02-4-D004_Photographies_partie02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D004_Photographies_partie03
Titre: P100-02-4-D004_Photographies_partie03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D005 - Photographies. - 1967-1977
Titre: Photographies. - 1967-1977
Cote: P100-02-4-D005
Date(s): 1967-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et visites protocolaires impliquant Jean Drapeau. Il
comprend les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-02-05-02) :
- 1967 : visites, incluant les dignitaires de l'U.R.S.S, hôtesses de l'Expo, premier ministre de la
Bulgarie. - 90 épreuves n&b.; 14 épreuves coul.
- 1968 : Lester B. Pearson, Saint-Jean-Baptiste, Budapest, Toronto, Boston (autographiée) et
autres. - 22 épreuves n&b.; 6 épreuves coul.
- 1969 : visites, incluant Karol Wojtyla. - 17 épreuves n&b.; 2 épreuves coul.
- 1970 : Panama, Harold Wright, Jean Chrétien (autographiée), navire Royal Nonsuch, photos
familiales à la Cité-Jardin et autres. La chemise comprend aussi une douille de balle (émeute
du 7 octobre 1970 au Vaisseau d'or) - 47 négatifs n&b.; 12 épreuves n&b.; 5 épreuves coul.; 1
artefact.
- 1970 : Paris. - 71 négatifs n&b.
- 1970 : coupe Grey 1970 (football). - 65 épreuves n&b.
- 1971 : Vaisseau d'or, Paris, J. Crowley. - 78 négatifs n&b.; 61 épreuves n&b.; 1 épreuve coul.
- 1973 : Abitibi, Cardinal Wyszynski, Bulgarie et autres. - 21 épreuves n&b.; 12 épreuves coul.
- 1974 : Maquette du parc olympique. - 36 épreuves n&b.
- 1975 : Portraits, conférence à la CanadianSociety of New York, Personnel (mairie). - 16
épreuves n&b.; 30 épreuves coul.
- 1977 : Jean Drapeau au piano, château Champlain. - 6 épreuves n&b.
Grands formats (159-06-01-06) :
- 1969 : Assermentation du conseil supérieur de tourisme. - 1 épreuve n&b.
- 1970 : Coupe Grey. - 3 épreuves n&b.
Grands formats (159-06-01-05) :
- 1967 : Michel Daum, cristallerie de Nancy. - 1 épreuve coul.
- 1973 : 57e anniversaire du restaurant Hélène de Champlain. - 1 album de 15 épreuves n&b.
Aucune consultation de cet album.
Description matérielle: 632 photographies.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 157-02-05-02
Localisation physique: 159-06-01-05
Localisation physique: 159-06-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D006 - Photographies. - 1978-1982
Titre: Photographies. - 1978-1982
Cote: P100-02-4-D006
Date(s): 1978-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et visites protocolaires impliquant Jean Drapeau. Il contient
les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-02-05-03) :
- 1978 : Dîner. - 1 épreuve coul. + 1 menu autographié.
- 1979 : Gina Longobardo Fiordaliso. - 1 épreuve n&b. autographiée
- 1980 : Visite de Joe Clark. - 18 épreuves coul.
- 1980 : Floralies (inauguration avec René Lévesque et Pierre Bourque - visite de Jean Pelletier
- visite du maire d'Angers). - 62 épreuves n&b.; 8 épreuves coul.
- 1980 : visite du maire de Lyon. - 54 épreuves coul.
- 1980 : IATA, Jacques Cousteau, consul de France, photos familiales, maréchal Tito (copie
d'une épreuve de 1971), départ du drapuea olympique pour Moscou, Promenades de la Gare
centrale, football. - 31 négatifs coul.; 29 épreuves n&b.; 17 épreuves coul.
- 1981 : OSM - lancement de disque avec Charles Dutoit. - 5 épreuves n&b.
- 1981 : à Terre des Hommes, Pierre Elliott Trudeau et ses enfants ainsi que Jean Drapeau et sa
petite-fille. - 11 épreuves n&b.; 7 épreuves coul.
- 1981 : départ à la retraite de François Zalloni. - 18 épreuves n&b.
- 1981 : dîner de la Fondation Jean-Louis Lévesque. - 243 négatifs coul.; 122 épreuves coul.
- 1981 : photos originales (J. H. Brien, gouverneur de Mexico, centre communautaire
hellénique, Robert Boyrd, Floralies, Terrase de l'hôtel de ville, photos personnelles). - 51
négatifs n&b.; 33 épreuves coul.; 25 négatifs coul.; 25 épreuves n&b.; 10 diapositives coul.
- 1981 : tirages de la série E du VM094 (incluant l'inauguration de l'aréna Camillien-Houde). 45 épreuves n&b.
- 1981 : docteur Paul David, nommé "Grand Montréalais", au Reine Elizabeth. - 13 épreuves
coul.
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- 1982 : photos originales (élections municipales, Gino Boggia, Paul Desmarais). - 19 épreuves
coul.; 8 épreuves n&b.
- 1982 : J Drapeau en béquilles. - 6 épreuves n&b.
- 1982 : tirages de la série E du VM094 (élections municipales). - 18 épreuves n&b.
Grand format (159-06-01-06) :
- Album photo de la Maison Alcan (avant - pendant - après construction). - 1982. - 16 épreuves
photographiques.
Description matérielle: 896 photographies.
Localisation physique: 157-02-05-03
Localisation physique: 159-06-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D007 - Mission d'amitié Paris - Montréal : photographies. - 1
juin 1963 - 7 juin 1963
Titre: Mission d'amitié Paris - Montréal : photographies. - 1 juin 1963 - 7 juin 1963
Cote: P100-02-4-D007
Date(s): 1 juin 1963 - 7 juin 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mission d'amitié Paris - Montréal, survenue du 1er au 7 juin 1963. On
y voit notamment le président du Conseil municipal de Paris P.-C. Taittinger, Maurice Papon,
Georges Marchais, le père Ambroise Lafortune. Le dossier comprend les chemises suivantes :
- Programme de la mission, horaire et discours du maire. - 1 cm de documents textuels
- Juin 1963 : au restaurant Au lutin qui bouffe. - 8 épreuves n&b.
- 1er juin 1963 : départ d'Orly et arrivée à Montréal (aéroport Dorval). - 23 épreuves n&b.
- 1er juin 1963 : réception à l'hôtel Windsor. - 3 épreuves n&b.
- 2 juin 1963, 9h : Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (messe et archevêché). - 21 épreuves
n&b.
- 2 juin 1963, pm : Séjour à Val David. - 62 épreuves n&b. et 5 épreuves coul.
- 3 juin 1963, 10h : Construction du métro (visite Jarry - Berri). - 27 épreuves n&b.
- 3 juin 1963, 11h : Place-des-Arts en construction. - 7 épreuves n&b.
- 3 juin 1963, 12h : École de police. - 12 épreuves n&b.
- 3 juin 1963, 13h45 : Jardin botanique. - 3 épreuves n&b.
- 3 juin 1963, 15h15 : CFTM-TV - enregistrement. - 13 épreuves n&b.
Ville de Montréal. Section des archives
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- 3 juin 1963, PM : partie de tennis. - 10 épreuves n&b.
- 3 juin 1963, soir : restaurant Ruby Foo's. - 4 épreuves n&b.
- 4 juin 1963, 17h30 : Hôtel de ville de Québec. - 9 épreuves n&b.
- 5 juin 1963, 9h15 : conférence de presse à l'hôtel Windsor. - 5 épreuves n&b.
- 5 juin 1963, 10h30 : Hôtel de ville de Montréal, bureau du maire. - 13 épreuves n&b.
- 5 juin 1963, 12h30 : Monument aux morts, Square Dominion. - 8 épreuves n&b. et 7 épreuves
coul.
- 5 juin 1963, 16h : plantationt d'un hêtre pourpre sur le mont Royal. - 47 épreuves n&b. et 6
épreuves coul.
- 5 juin 1963, soir : restaurant Hélène de Champlain. - 15 épreuves n&b.
Description matérielle: 308 photographies. - 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-02-06-01
Autres formats:
Dossier disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D007_MissionParisMontreal1963_partie01
Titre: P100-02-4-D007_MissionParisMontreal1963_partie01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D007_MissionParisMontreal1963_partie02
Titre: P100-02-4-D007_MissionParisMontreal1963_partie02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D008 - Photographies. - 16 février 1961 - 11 octobre 1962
Titre: Photographies. - 16 février 1961 - 11 octobre 1962
Cote: P100-02-4-D008
Date(s): 16 février 1961 - 11 octobre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et visites protocolaires impliquant Jean Drapeau entre le 16
février 1961 et le 11 octobre 1962. Il contient les chemises de photographies suivantes :
- John Diefenbaker;
- Atelier folklorique;
- Cadets de Shawinigan;
- Choeur de l'Armée Rouge;
- Canadian Junior Basketball Championship;
- Charlotte Whitton;
- Pee Wee football Clubs
- J.N. Bellin
- Conférence sur les ressources pour l'avenir
- étudiants du Upper Canada Collège (Toronto)
- certificat d'honneur au capitaine Vincent
- Andrew Way
- maire de Messine
- Conseil des Ports Nationaux
- inauguration de l'édifice Place Windsor
- Damien Gauthier
- inauguration de piscines
- capitaine Nixon
- Vue panoramique de Montréal
- inauguration de piscines Parc Marcellin-Wilson
- Negro Community
- visite de la mission chinoise
- Association internationale de sauvetage et de secourisme
- dévoilement d'une plaque commémorative - Marguerite Bourgeoys - maison Saint-Gabriel
- Ordre des fils d'Italie au Canada
Ville de Montréal. Section des archives
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- Action catholique de France
- délégation du Nigéria
- Tour du Saint-Laurent cycliste
- semaine étiquette syndicale
- mission parlementaire française
- Vox populi - CFTM-TV, canal 10
- Nelson Rockefeller
- Association des photographes professionnels
- Conférence de presse : exposition mondiale 1967
Ces photographies sont majoritairement des tirages de certains négatifs conservés dans les
fonds VM094 et VM105.
Description matérielle: 148 photographies.
Localisation physique: 157-02-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D009 - Photographies. - 16 octobre 1962 - 15 juillet 1963
Titre: Photographies. - 16 octobre 1962 - 15 juillet 1963
Cote: P100-02-4-D009
Date(s): 16 octobre 1962 - 15 juillet 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et visites protocolaires impliquant Jean Drapeau entre le 16
octobre 1962 et le 15 juillet 1963. Il contient les chemises de photographies suivantes :
- Conférence de presse - Expo 67
- Visite de Vickie Autier
- Le Prêt d'honneur
- Semaine nationale des produits de la forêt
- Élection municipale 1962
- plantation d'un arbre offert par Montréal à Paris
- Expo 67 : arrivée de Jean Drapeau
- consul de France
- directeurs de Radio-Canada
- John Diefenbaker
- Association des Clubs Kinsmen
Ville de Montréal. Section des archives
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- Expo 67
- ambassadeur du Liban
- consul de Belgique
- clinique de la Croix-Rouge
- Anniversaire du mouvement d'indépendance de l'Ukraine,
- duchesses du carnaval de Québec
- assermentation de Lionel Daunais
- représentants des municipalités - projet d'urbanisme (avec Pierre Laporte)
- Charles Lussier,
- Nations unies modèles à l'université
- ambassadeur du Gabon
- anniversaire de Jean Drapeau
- Association des tailleurs et dessinateurs d'Amérique
- ambassadeur des Etats-Unis - M. Buttleworth
- dons des employés municipaux,
- campagne de chocolat - l'aide au foyer
- Fédération des oeuvres de charité C.F. (CFTM-TV, canal 10)
- 5e salon du livre, palais du commerce
- Clinique de la Croix-Rouge
- Concert Sarah Fisher
- St-George's society Ball
- Fête nationale roumaine
- Association internationale des machinistes
- Zygfryd Wolniak - ambassadeur de la Norvège
- Corps consulaire de Montréal
- panorama de l'art
- escadre française
- Théâtre des marionnettes
- retraite de monsieur W.M.T. Minogue
- Conseil canadien des chrétiens et des Juifs
- semaine du baseball mineur
- étudiants franco-albertains
Ces photographies sont majoritairement des tirages de négatifs conservés dans le fond VM094
(série E).
Description matérielle: 164 photographies.
Localisation physique: 157-02-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-02-4-D010 - Jeunes, communautés culturelles et dignitaires
étrangers : photographies. - 1955-1983
Titre: Jeunes, communautés culturelles et dignitaires étrangers : photographies. - 1955-1983
Cote: P100-02-4-D010
Date(s): 1955-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et des accueils officiels de communautés ethniques,
d'ambassadeurs, de consuls et de jeunes. Il contient les chemises photographiques suivantes :
Petits formats (157-02-07-03) :
- 1955-1957 : ouverture de la semaine du livre (portrait de J. Drapeau avec enfants). - 1 épreuve
n&b.
- 1955-1957 : réceptions de divers groupes de jeunes. - 92 épreuves n&b. La chemise contient
majoritairement des tirages de négatifs conservés dans la série Z du VM094. Quelques
originaux.
- 1955-1957 : communautés ethniques et dignitaires étrangers. - 88 épreuves n&b. La chemise
contient majoritairement des tirages de négatifs conservés dans la série Z du VM094. Quelques
originaux.
- 1961-1983 : reportages incluant notamment : club juvénile de la police, association polonaise,
corps consulaire au Hélène-de-Champlain, ambassadeur de France, Tchécoslovaquie, parade de
la Saint-Patrick, Scouts du Canada, ministre des pêcheries de l'U.R.S.S. - 36 épreuves coul.; 28
épreuves n&b. Originaux.
- 27 juin 1977, fête du Canada, avec la communauté chinoise (autographiée)
Description matérielle: 246 photographies.
Localisation physique: 157-02-07-03
Localisation physique: 159-06-01-06
Emplacement des originaux:
159-06-01-06 : photographies (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-02-4-D011 - Maires : photographies. - 1955-1979
Titre: Maires : photographies. - 1955-1979
Cote: P100-02-4-D011
Date(s): 1955-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions et des accueils officiels des maires de différentes villes du
Canada et du monde tels que le maire de Toronto, Nathan Phillips et le lord-maire de Londres,
Sir Ralph Perring. On y voit aussi la visite du conseil municipal de Montréal à Toronto et la
visite du maire Drapeau au maire John Lindsay de New York. Le dossier contient les chemises
de photographies suivantes :
Petits formats (157-02-07-04) :
- 1955-1957 : maires, incluant les échanges avec Toronto
- 1961 : maire de Madrid.
- 1966 : maire de Londres
- 1966 : maire de New York
- 1969 : Kaoru Chuma
- 1972 : Takeshi Itagaki, Osaka
- 1979 : Jean Pelletier et Jacques Chirac
Grands formats (159-06-01-06) :
- 1963 : Avec le maire de Londres. - 2 épreuves n&b.
Format panoramique (157-02-04-02) :
- 1955 : 18e conférence annuelle - fédération canadienne des maires et des municipalités. - 1
épreuve n&b.
Description matérielle: 159 photographies.
Localisation physique: 157-02-07-04
Localisation physique: 159-06-01-06
Localisation physique: 157-02-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D012 - Inaugurations : photographies. - 1955-1976
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Titre: Inaugurations : photographies. - 1955-1976
Cote: P100-02-4-D012
Date(s): 1955-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les inaugurations suivantes :
- Nouveaux trains du CN (Super Continental) et du CPR (Avril 1955)
- Tour météorologique de la Canada Life (Album - 1956)
- Québecair (Montréal-Rimouski) (30 septembre 1957)
- Édifice CIL (1962) (avec Jean Drapeau et Jean Lesage). + 1 enregistrement sonore.
- Édifice Hydro-Quebec (avec René Lévesque et Jean Lesage) (8 juin 1962)
- Place Ville-Marie (1962) (avec Jean Drapeau et Jean Lesage)
- Mise en opération des 50,000 watts de CJMS-AM (1964)
- Planetarium (1er avril 1966)
- Pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (11 mars 1967)
- Premier événement public tenu à la Place Bonaventure (1967) (incluant le tout premier billet
vendu)
- Foire du livre (1976)
Le dossier contient des photographies, un enregistrement sonore, des textes de discours et des
coupures de presse.
Description matérielle: 86 photographies. - 1 enregistrement sonore : bobine 1/4.
Localisation physique: 157-03-01-01
Autres formats:
Dossier et enregistrement sonore disponibles en format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D012_enregistrement_sonore
Titre: P100-02-4-D012_enregistrement_sonore
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
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organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D013 - Artistes et personnalités : photographies. - 1955-1982
Titre: Artistes et personnalités : photographies. - 1955-1982
Cote: P100-02-4-D013
Date(s): 1955-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte des photographies de Jean Drapeau prises avec différentes personnalités du
monde artistique ou autre. Il contient les chemises suivantes :
Petits formats (157-03-01-02)
- 1955 - portraits incluant notamment : Jean Gascon, Pierre Monteux, Gilbert Bécaud, Edith
Piaf, comédiens du Théâtre du Nouveau Monde, Jack Webb, Comédie française, comédiens de
la Famille Plouffe, Doris Lussier (autographiée).
- Septembre 1955 : Visite de la princesse Mary d'Angleterre (dont 1 image autographiée)
- 1956 - portraits incluant notamment : Charles Boyer et Louis Jourdan, troupe Marcel Pagnol,
comédiens du Théâtre du Nouveau Monde, Félix Leclerc, Kim Novak, Vaughn Monroe, André
Ruffiange, Nicole Maurey (autographiée).
- 1957
- 1960-1969 - portraits incluant notamment : Leslie Roberts, Claire Kirkland-Casgrain, Yvon
Dupuis.
- 1977 - festival canadien des films du monde, avec notamment Gloria Swanson, Eddie
Constantine, Ingrid Bergman, Howard Hawks, Fay Wrai, etc.
- 1980 : avec Geneviève Bujold
- 1982 : avec Pierre Mauroy
Grands formats (159-06-01-05) :
- Septembre 1955 : Visite de la princesse Mary d'Angleterre
- Septembre 1977 : 15e anniversaire, place Ville-Marie
Une portion de ces photographies sont des tirages de négatifs conservés dans le fonds VM094.
Description matérielle: 233 photographies.
Localisation physique: 157-03-01-02
Localisation physique: 159-06-01-05
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D014 - Événements : photographies. - 1943, 1954-1977
Titre: Événements : photographies. - 1943, 1954-1977
Cote: P100-02-4-D014
Date(s): 1954-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des visites et réceptions. Il comporte les chemises photographiques
suivantes :
- 1954-1955 : Ouvertures de campagnes et de semaines thématiques
- 1956-1957 : Ouvertures de campagnes et de semaines thématiques
- 30 décembre 1956 : fêtes
- 6 janvier 1957 : réception des enfants à l'hôtel de ville
- 1957-1980 : port de Montréal
- 1954-1957 : reines de beauté, carnaval
- 1943, 1954-1957 : personnalités religieuses
- 1955-1957 : armée
- 1961-1977
Une portion de ces photographies sont des tirages de négatifs conservés dans le fonds VM094.
Description matérielle: 308 photographies.
Localisation physique: 157-03-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D015 - Visites et autres événements : photographies. 1955-1982
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Titre: Visites et autres événements : photographies. - 1955-1982
Cote: P100-02-4-D015
Date(s): 1955-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur diverses visites. Il comporte les chemises suivantes :
Petits formats (157-03-02-01) :
- 1955-1956 : Paul Magloire, président d'Haïti
- 1955-1957 : Saint-Jean-Baptiste et anniversaire fondation de Montréal
- 1963 : prince Albert de Belgique (dont 1 image autographiée)
- 1963 : Duff Roblin, premier ministre du Manitoba
- 1967 : Grace de Monaco
- 1968 : funérailles de Daniel Johnson, premier ministre du Québec
- Images de Montréal et de Lucien Saulnier
- 1982 : Constantin Caramanlis, président de la Grèce (avec René Lévesque)
Grands formats (159-06-01-06) :
- 1972 : Félix Slavik (autographiée)
- 1965 : Paul Magloire (autographiée)
Description matérielle: 63 photographies.
Localisation physique: 157-03-02-01
Localisation physique: 159-06-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D016 - Visites et autres événements : photographies. 1954-1984
Titre: Visites et autres événements : photographies. - 1954-1984
Cote: P100-02-4-D016
Date(s): 1954-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certaines visites. Il contient les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-03-02-02) :
- 1954-1972 : visites incluant Claude Mauriac, Guy Mollet, Princesse d'Iran.
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- 1954 : Pierre Mendès France
- 1957-1969 : Avec John Diefenbaker
- 1960 : Ben-Gurion
- 1960 : Avec Jean Lesage
- 1963 : André Malraux (instantanés couleur)
- 1975 : Michel Poniatowski
- 1977 : Président du Gabon
- 1978 : M. Dumont. Consul de France.
- 1982-1984 : visites
- 1983-1984 : relations avec la Chine
- [196-]-[198-] : Montréal
Grands formats (159-06-01-06) :
- 14 novembre 1963 : Aglaé à Paris
Description matérielle: 251 photographies.
Localisation physique: 157-03-02-02
Localisation physique: 159-06-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D017 - Visite du Président de Gaulle et hommes politiques
canadiens. - 1957-1986
Titre: Visite du Président de Gaulle et hommes politiques canadiens. - 1957-1986
Cote: P100-02-4-D017
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite du général de Gaulle en 1967 ainsi que sur certains hommes
politiuqes. Il contient les chemises suivantes :
- 1967 : visite du général de Gaulle : programmes, accueil sur la montagne, documents officiels,
cérémonie d'accueil et déjeuner à l'hôtel de ville.
- 1962-1963 : correspondance avec Lester B. Pearson
- 1957-1981 : correspondance avec John Diefenbaker, portant notamment sur Expo 67 et la
rénovation urbaine du faubourg à m'lasse. comprend 1 photo autographiée.
- 1975 : visite - White house fellowships
- 1979 : Exposition Alexis Contant (4 photographies)
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- 1979-1980 : Pacte d'amitié Montréal-Lyon
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels. - 5 photographies.
Localisation physique: 157-03-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D018 - Visites et événements : photographies. - 1968-1979
Titre: Visites et événements : photographies. - 1968-1979
Cote: P100-02-4-D018
Date(s): 1968-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites de certaines personnalités. Il contient les chemises de
photographies suivantes :
- 1968 : avec Pierre Elliott Trudeau à Terre des Hommes
- 11 août 1975 : avec Henry Kissinger, au parc olympique
- 1976 : Avec André Fosset (France)
- 1977 : congrès de l'Union internationale des transports publics
- 1977 : avec Pierre Elliott Trudeau
- 1977 : visite du premier ministre de Singapour
- 30 août 1978 : concert hommage à Wilfrid Pelletier, aréna Maurice Richard
- 1977-1979 : divers
- [1977?] : à Terre des Hommes avec Pierre Elliott Trudeau, Jean Pierre-Ferland, Ginette Reno
et autres.
- [197-] : olympiques - réception du BIE au restaurant Hélène de Champlain, avec Lord
Killanin et Roger Taillibert.
Certaines épreuves sont des tirages réalisés à partir des négatifs du fonds VM094.
Description matérielle: 415 photographies.
Localisation physique: 157-03-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D019 - Visites et réceptions : photographies. - 1967-1986
Titre: Visites et réceptions : photographies. - 1967-1986
Cote: P100-02-4-D019
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certaines visites et réceptions. Il contient les chemises de photographies
suivantes :
- 23 avril 1972 : à Québec, association canadienne olympique
- 1979 : coupe Grey
- 1979 : photo dédicacée d'Arthur Miller et d'Harry Rasky (Festival du film)
- [198-] : visite de cardinaux
- 1982 : président du Adirondack ballon festival
- 18 mai 1985 : ligue canadienne de football
- 18 juin 1985 : Jacqueline Picasso à l'exposition Ramsès II
- Août 1985 : cérémonie commémorative consacrée à David M. Stewart
- 13 juin 1986 : le président d'Italie Francisco Cossiga
- 9 juillet 1986 : avec Jean Monnier, maire d'Angers
- 1er septembre 1986 : avec Burt Lancaster (tournage à Montréal)
- Octobre 1986 : dîner d'adieu offert à l'ambassadeur de Chine au Canada
- 26 juillet 1967 : visite effectuée par le général Charles de Gaulle aux Compagnies Franches de
la Marine (1 album dédicacé de 16 épreuves couleur)
Certaines épreuves sont des tirages réalisés à partir des négatifs du fonds VM094.
Description matérielle: 113 photographies.
Localisation physique: 157-03-03-01
Autres formats:
L'album photo de la visite effectuée par Charles de Gaulle à la Compagnie Franche de la
Marine est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-4-D019-AlbumDeGaulle1967
Titre: P100-02-4-D019-AlbumDeGaulle1967
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D020 - Visites et réceptions : photographies. - 1954-1984
Titre: Visites et réceptions : photographies. - 1954-1984
Cote: P100-02-4-D020
Date(s): 1954-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certaines visites et réceptions. Il contient les chemises de photographies
suivantes :
Petits formats (157-03-03-02) :
- Novembre 1954 : À Toronto pour le match de football Alouettes vs Edmonton
- Novembre et décembre 1954 : célébrations liées au football
- 1955 : football
- 1957 : football
- 22 août 1961 : visite de monseigneur Tou, évêque de Formose
- 27 septembre 1961 : visite du maire d'Osaka
- 16 juillet 1976 : visite de la reine d'Angleterre, Elizabeth II
- 17 juillet 1976 : ouverture des jeux olympiques (flamme)
- 1976 : olympiques
- [Avril 1979?] : visite de Jacques Chirac
- 17 novembre 1981 : coupe Grey
- 28 février 1984 : remise de la légion d'honneur à Jean Drapeau (avec lettre du représentant
français)
- 19 mars 1984 : visite royale espagnole
- Mai 1984 : congrès de l'American newspaper publishers association
- Septembre 1984 : visite du pape Jean-Paul II
- 25 juillet 1984 : concert populaire, avec Jacques Chirac et Charles Dutoit
- [198-] : Pierre Ruais
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Grands formats (159-06-01-06) :
- 16 juillet 1976 : visite de la reine d'Angleterre, Elizabeth II
Certains tirages proviennent de négatifs conservés dans le fonds VM094.
Description matérielle: 372 photographies.
Localisation physique: 157-03-03-02
Localisation physique: 159-06-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D021 - Réceptions et événements : photographies. - 1954-1985
Titre: Réceptions et événements : photographies. - 1954-1985
Cote: P100-02-4-D021
Date(s): 1954-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte certains événements et personnalités. Il comporte les chemises de
photographies suivantes :
Petits formats (157-03-03-03) :
- 1954 : réception pour le 400e but de Maurice Richard
- 1956 : réception - coupe Stanley
- 1957 : réception - coupe Stanley
- 1973 : célébrations - coupe Stanley (106 négatifs, 20 diapositives)
- 4 et 5 octobre 1975 : visite de M. Cavaillé, ministre des transports de France (à l'occasion de
l'inauguration de l'aéroport Mirabel) (124 négatifs)
- 1976 : Comité international olympique à Mirabel (133 diapositives)
- 1976 : visite du maire de Téhéran (179 négatifs)
- 1976 : visite du maire de Munich
- 1976 : maire de Moscou (16 diapositives)
- 1976 : célébrations - coupe Stanley
- 7 décembre 1977 : CTCUM - Pierre Elliott Trudeau et le gouvernement canadien
- 1978 : célébrations - coupe Stanley (3 négatifs)
- 1978 : visite d'Omar Bongo (Gabon)
- 1979 : célébrations - coupe Stanley
- Mars 1983 : Pierre Péladeau et représentants de la presse
- 29 mars 1983 : Avec Henrik Szerynj (soliste - OSM)
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- 11 mai 1983 : Avec Raymond Barre
- 30 septembre 1985 : ouverture des locaux du Journal de Montréal, avec Pierre Péladeau,
Brian Mulroney, Robert Bourassa, René Lévesque et Jean Drapeau. - 2 photographies dont une
autographiée par Brian Mulroney.
Grands formats (159-06-01-06) :
- 3 photos (dont 2 autographiées) de joueurs de hockey du Canadien de Montréal : Toe Blake,
Jean Béliveau, Doug Harvey, Jacques Plante, Henri Richard, Frank Selke.
Description matérielle: 824 photographies.
Localisation physique: 157-03-03-03
Localisation physique: 159-06-01-06
Emplacement des originaux:
159-06-01-06 : photographies (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-4-D022 - Réceptions et événements : photographies. - 1955-1990
Titre: Réceptions et événements : photographies. - 1955-1990
Cote: P100-02-4-D022
Date(s): 1955-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des événements ou des réceptions de personnalités à la Ville de Montréal.
Il comprend les chemises photographiques suivantes :
- 11 août 1975 : visite d'Henry Kissinger, notamment au parc olympique. - 228 négatifs, 7
diapositives, 39 épreuves.
- 28 mai 1976 : visite d'André Fosset (France). - 274 négatifs
- 1979 : visite de Raymond Barre (France. - 28 épreuves
- 1979 : soirée du grand Montréalais (Michel Bélanger). - 4 épreuves
- 1979 : avec Jean Pelletier (Québec). - 2 épreuves
- 1979 : diverses visites incluant le maire de Munich. - 52 épreuves
- 1982 : avec Charles Dutoit (dédicacée). - 3 épreuves
- 1983 : visite au Pavillon du Québec. - 10 épreuves
- 1983 : avec James Irwin, astronaute (dédicacée). - 3 épreuves
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- 1983 : visite de Pierre Mauroy. - 39 épreuves
- [198-] : diverses visites. - 11 photos
Certaines images sont des tirages de négatifs conservés dans le fonds VM094.
Description matérielle: 700 photographies.
Localisation physique: 157-03-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-5 - Voyages. - 1954-1989
Titre: Voyages. - 1954-1989
Cote: P100-02-5
Date(s): 1954-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les divers voyages effectués par le maire Jean Drapeau au Canada et à
l'étranger de 1956 à 1985. On y voit, entre autres, le premier voyage officiel effectué en France par
le maire en 1956.
La sous-série contient principalement de la correspondance, des photographies, des coupures de
presse et des films.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 1270 photographies. - 58 cm de documents textuels. - 7 films. - 2
enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-5-D001 - Voyage du maire en France en 1956. - 1954-1957
Titre: Voyage du maire en France en 1956. - 1954-1957
Cote: P100-02-5-D001
Date(s): 1954-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le voyage officiel du maire Drapeau et de son épouse en France en
septembre et octobre 1956. Le dossier contient les chemises suivantes :
- Relevés analytiques des parutions dans la presse canadienne et française. - Septembre-Octobre
1956.
- Itinéraires général et particuliers et comtes-rendus. - Septembre-Octobre 1956.
- Discours de Jean Drapeau à l'hôtel de ville de Paris et autres. - Septembre 1956.
- Correspondance (avant le voyage). - 1954-1956.
- Correspondance. - 1956-1957
- Souvenirs. - 1956
- Coupures de presse. - 1956
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-03-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-5-D002 - Voyages officiels du maire. - 1963, 1973-1977
Titre: Voyages officiels du maire. - 1963, 1973-1977
Cote: P100-02-5-D002
Date(s): 1963, 1973-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les voyages officiels de Jean Drapeau dans les villes suivantes:
- Londres et Paris, mai 1963 (photos)
- Los Angeles et San Francisco, 18-23 mars 1973
- Paris, 9-12 mai 1973
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- Londres, 20 juin 1973
- U.R.S.S., été 1973
- New York, 5-6 septembre 1973
- Paris, 1-10 octobre 1973
- Madrid et Paris, 20-26 janvier 1974
- Washington, 17-18 mars 1974
- New York, 10-11 avril 1974
- San Diego, 23-25 juin 1974
- Autriche, 21-23 octorne 1974
- Tchécoslovaquie, 23-24 octobre 1974
- New York, 10-13 décembre 1974
- Paris et Lausanne, 16-27 février 1975
- Paris, 15 mars 1975
- New York, 2 avril 1975
- Toronto, 4 mai 1975
- Paris, 18-24 mais 1975
- New York, 25 septembre 1975
- New York, 26 décembre 1975
- New York, 25-26 février 1976
- Paris et Zurich, 14-20 mars 1976
- France - Iran - Tchécoslovaquie - Russie - Bulgarie, octobre 1976
- Québec, 7 décembre 1976
- Washington, 21-23 février 1977 (photos de Pierre Elliott Trudeau et de Jimmy Carter)
Le dossier contient de la correspondance, des publications, des photos et des factures et autres.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 26 photographies
Localisation physique: 157-03-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-5-D003 - Voyages officiels du maire. - 1977-1982
Titre: Voyages officiels du maire. - 1977-1982
Cote: P100-02-5-D003
Date(s): 1977-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les voyages officiels de Jean Drapeau dans les villes suivantes :
- Paris et Madrid, 12-20 mai 1977
- Paris, 7-12 janvier 1978
- New York, 21-23 mars 1978
- Paris, 8-12 juin 1979
- Paris, 12-18 juillet 1979
- Lyon, 24-28 septembre 1979
- Bruxelles, 26-27 septembre 1979
- Liège, 26-27 septembre (photos)
- New York, 2-3 juin 1980
- Paris, 29-31 juillet 1980
- Albany, 28 avril 1981
- New-York, 31 août 1981
- Paris et Rome, 14-28 mai 1982 (béatification - frère André - mère Marie-Rose Durocher)
(photos, dont une image autographiée de Roloff Beny)
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des photos, des factures et
autres.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 12 photographies
Localisation physique: 157-03-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-5-D004 - Voyage du maire en France en 1956 : photographies. 1956
Titre: Voyage du maire en France en 1956 : photographies. - 1956
Cote: P100-02-5-D004
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le premier voyage officiel effectué en France par le maire Jean Drapeau
en 1956. Les photographies sont prises à Paris, Lyon, Grenoble, La Rochelle et autres villes
françaises. On y voit, entre autres, Marie-Claire Drapeau, Charles Roy et Georges Marchais.
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Description matérielle: 634 photographies.
Localisation physique: 157-03-04-04
Autres formats:
Le dossier est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie01
Titre: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie02
Titre: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie03
Titre: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie04
Titre: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie05
Titre: P100-02-5-D004_VoyageFrance1956_partie05
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-02-5-D005 - Voyages officiels du maire : photographies. 1960-1984
Titre: Voyages officiels du maire : photographies. - 1960-1984
Cote: P100-02-5-D005
Date(s): 1960-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les voyages effectués par Jean Drapeau entre 1960 et 1984. Il contient les
chemises suivantes:
Petits formats (157-03-05-01) :
- Paris (années 1960). - 3 épreuves n&b.
- Londres (années 1960. - 32 épreuves n&b.
- Paris (années 1960). - 4 épreuves coul.
- Paris (1961). - 13 épreuves n&b.
- Paris (1962). - 10 épreuves n&b.
- Paris (1963). - 11 épreuves n&b.
- Paris (1963?). - 61 épreuves n&b.
- Joinville-le-Pont (1964). - 5 épreuves n&b.
- Montréal - restaurant Kon Tiki (1964). - 1 épreuve n&b.
- Paris (1964). - 10 épreuves n&b.
- Montréal (1965). - 2 épreuves n&b.
- Athènes (1966). - 29 épreuves n&b.
- Cleveland (1967). - 3 épreuves n&b.
- Paris (1968). - 4 épreuves n&b.
- Sofia (1968). - 4 épreuves n&b.
- Varsovie (1969). - 1 épreuve n&b. et documents textuels afférents.
- Split (1971). - 15 épreuves n&b.
- Moscou (1976). - 14 épreuves n&b.
- Paris (1976). - 1 épreuve n&b.
- Sofia (1976). - 16 épreuves n&b.
- Zurich (1976). - 5 épreuves n&b.
- Lyon (1983). - 16 épreuves n&b.
- Genève (1984). - 4 épreuves n&b.
Grands formats (159-06-01-02) :
- À l'aéroport Dorval (16-11-1962). - 1 épreuve n&b.
- Alain Grotteray et F. Denys (conseillers municipaux de Paris) (01-05-1964). - 1 épreuve n&b.
- Plaque commémorative pour l'érable à sucre du Canada (14-11-1963). - 1 épreuve n&b.
Description matérielle: 267 photographies.
Localisation physique: 157-03-05-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 159-06-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-5-D006 - Voyage du maire en France en 1956 : films et
enregistrements. - 1956
Titre: Voyage du maire en France en 1956 : films et enregistrements. - 1956
Cote: P100-02-5-D006
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le premier voyage officiel effectué en France par le maire Jean Drapeau en
1956. Il contient :
- 6 bobines de films en couleur tournés par Jean Drapeau dans les différentes villes françaises
visitées en septembre 1956 (incluant Paris, Mont-Saint-Michel, La Flèche, Fontenay-le-Comte,
La Rochelle, Bordeaux, Pau, Lourdes, Cannes, Troyes, Neuville, etc.)
(Localisation : 157-03-05-02)
- 1 bobine de film noir et blanc intitulée «10 items de nouvelles du voyage de son honneur le
maire de Montréal à Paris» qui comprend aussi des images sur la ville Montréal de France et
sur la réception à la Maison de Molière par la Comédie Française.
(Localisation : 159-06-01-04)
- 2 45 tours comprenant le discours de Jean Drapeau à la mairie de Paris et l'hommage par
Pierre Ruais, président du Conseil municipal de Paris.
(Localisation : 157-03-05-02)
Description matérielle: 6 bobines de film : coul. ; 16mm. - 1 bobine de film : n&b ; 16mm. - 2
enregistrements sonores : 45 tours.
Localisation physique: 157-03-05-02
Localisation physique: 159-06-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Pas de consultation sans autorisation spéciale.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-02-5-D007 - Voyages officiels du maire. - 1956-1985
Titre: Voyages officiels du maire. - 1956-1985
Cote: P100-02-5-D007
Date(s): 1956-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les voyages officiels de Jean Drapeau. Il contient les chemises suivantes :
- Listes de voyages de Jean Drapeau entre 1956 et 1977.
- Visite à Montréal de la délégation du conseil municipal de Paris. - 1er au 7 juin 1963. (31
photographies)
- Rome. - 1982
- New York. - 3 juin 1982
- Chicago. - 30 juin et 1er juillet 1983
- Albany. - 12 juillet 1983
- Paris / Lyon / Lausanne. - 8 au 18 septembre 1983
- Chine et Japon. - 1985
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels. - 31 photographies.
Localisation physique: 157-03-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-5-D008 - Voyages officiels du maire : photographies. 1976-1989
Titre: Voyages officiels du maire : photographies. - 1976-1989
Cote: P100-02-5-D008
Date(s): 1976-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur des voyages effectués par Jean Drapeau. On y retrouve les chemises de
photographies suivantes :
- 1976 - députés parisiens et autres. - 4 épreuves n&b; 1 épreuve coul.
- Au consulat de France. - 1977. - 8 épreuves coul.
- Avec Jimmy Carter et Pierre Elliott Trudeau. - 1977. - 1 épreuve coul.
- Liège. - 1979. - 18 épreuves n&b.
- Angers. - Septembre 1981. - 12 épreuves n&b; 10 épreuves coul.
- Genève. - 1984. - 25 épreuves coul.
- Shanghai. - 1985. - 6 épreuves coul.
- Tokyo. - 1985. - 49 épreuves coul.
- Paris, avec Jacques Chirac. - 1986. - 12 épreuves n&b.
- Avec le maire de Toronto Art Eggleton. - 1986?. - 4 épreuves coul.
- UNESCO. - 1987-1989. - 18 épreuves n&b; 8 épreuves coul.
- Avec Robert Bourassa. - 1989. - 2 épreuves n&b.
Description matérielle: 168 photographies.
Localisation physique: 157-03-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-5-D009 - Voyage du maire en France : photographies. - 1956.
Titre: Voyage du maire en France : photographies. - 1956.
Cote: P100-02-5-D009
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le voyage officiel du maire Drapeau et de son épouse en France en
septembre et octobre 1956. On y voit notamment René Coty, Aglaé, Avallon et l'abbé Pierre;
les villes de Paris, Cannes, Dieppe, Carcassonne, Bordeaux, La Flèche et Lyon; le restaurant Au
mouton de Panurge.
Description matérielle: 140 photographies.
Localisation physique: 157-03-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-6 - Photos. - [193-]-1990
Titre: Photos. - [193-]-1990
Cote: P100-02-6
Date(s): [193-]-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les visites de personnalités publiques à Montréal et sur des événements
impliquant le maire Jean Drapeau entre 1954 et 1986. On y voit, entre autres, l'abbé Pierre en 1955,
le président américain Richard Nixon en 1970, le premier ministre Pierre-Elliot Trudeau en 1970,
le premier ministre français Laurent Fabius en 1984 et le départ de Jean Drapeau de la mairie de
Montréal en 1986. La sous-série contient des photographies.
.
Description matérielle: 2356 photographies.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-6-D001 - Visites et événements. - 1954-1985
Titre: Visites et événements. - 1954-1985
Cote: P100-02-6-D001
Date(s): 1954-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des visites et des événements impliquant Jean Drapeau. Il contient les
chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-03-06-01) :
Ville de Montréal. Section des archives
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- Personnel du cabinet du maire et fonctionnaires. - 1954-1978. - 62 négatifs n&b; 50 épreuves
coul.; 22 épreuves coul.
- Juin 1963 : cérémonie et Montréal. - 9 diapositives coul. 35mm.
- Grace de Monaco à Expo 67. - 1967. - 7 diapositives coul. 35mm.
- Octobre 1967 : site d'Expo 67. - 40 diapositives coul. 35mm.
- Vieux-Montréal : décoration des fêtes. - Décembre 1968. - 47 diapositives coul. 120mm.
- Biosphère. - 1968. - 36 diapositives coul. 120mm.
- Vues de Montréal et du port. - 1968. - 12 diapositives coul. 120mm.
- Parc Angrignon : fêtes d'hiver. - 1968. - 11 diapositives coul. 120mm.
- La Ronde. - 1967-[197-]. - 100 diapositives coul. 35mm.
- Montréal. - 1967-[197-]. - 16 diapositives coul. 35mm.
- Jeux d'hiver sur le mont Royal. - 1967-[197-]. - 29 diapositives coul. 35mm.
- Visite de Pierre Elliott Trudeau à Terre des Hommes. - 1970. - 27 négatifs coul. 35mm.
- Visite de Richard Nixon à Terre des Hommes. - 1970. - 29 négatifs coul. 35mm.
- Vieux-Montréal et photos personnelles. - 1er au 5 octobre 1970. - 72 négatifs n&b. 35mm.
- Août 1971 : Terre des Hommes. - 9 diapositives coul. 35mm.
- Juillet 1972 : Terre des Homes et Montréal. - 40 diapositives coul. 35mm.
- Septembre 1972 : Montréal. - 102 diapositives coul. 35mm.
- Octobre 1972 : Expos au stade Jarry. - 2 diapositives coul. 35mm.
- Novembre 1972 : Exposition florale. - 33 diapositives coul. 35mm.
- Mai 1974 : Montréal. - 16 diapositives coul. 35mm.
- Décembre 1974 : Vieux-Montréal. - 15 diapositives coul. 35mm.
- Jean Drapeau et le parc olympique. - Février à mai 1976. - 58 diapositives coul. 35mm; 6
épreuves coul.; 6 épreuves n&b.
- Giulio Andreotti : visite du parc olympique. - 1976. - 46 épreuves coul.
- Singapour : visite du parc olympique. - 1977. - 37 épreuves coul.
- Les Expos à l'ouverture du stade olympique. - 1977. - 9 diapositives coul. 35mm.
- Terre des hommes : Unesco. - Été 1978. - 146 diapositives coul. 35mm.
- Portraits de Jean Drapeau, de conseillers et de fonctionnaires. - [197-]. - 67 diapositives coul.
35mm.
- Soirée électorale (Jean Drapeau, Bernard Derome). - [197-]. - 11 diapositives coul. 35mm.
- Magasins (Mandarin, Birks...). - [197-]. - 25 diapositives coul. 35mm.
- Montre. - 27 négatifs n&b. 35mm.
- Vaisseau d'or. - 122 négatifs n&b. 35mm.
- René Lévesque et Jean Drapeau. - 1983. - 4 épreuves n&b.
- Jean Drapeau. - 1984. - 1 épreuve n&b.
- Exposition Ramses II et Palais de la Civilisation. - 1985. - 13 épreuves coul.; 9 épreuves n&b.
Grands formats (159-06-01-05) :
- Publicité murale en soutien à Jean Drapeau. - 1969. - 2 épreuves n&b.
Description matérielle: 1375 photographies.
Localisation physique: 157-03-06-01
Localisation physique: 159-06-01-05
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-6-D002 - Visites et événements. - 1950-1985.
Titre: Visites et événements. - 1950-1985.
Cote: P100-02-6-D002
Date(s): 1950-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des visites et des événements impliquant Jean Drapeau. Il contient les
chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-03-06-02) :
- Événements. - 1950-1969. - 27 épreuves n&b.; 1 épreuve coul.
- Visite de l'abbé Pierre. - 1955. - 1 épreuve n&b.
- Bal à bord de l'Homeric. - 1957. - 4 épreuves n&b (aucune reproduction)
- Visite de Pierre Ruais. - 1957. - 56 épreuves n&b.
- Dîner national de la Société Saint-Jean-Baptiste. - 1965. - 3 épreuves n&b.
- Chambre de commerce française du Canada. - 1966. - 4 épreuves n&b.
- Economic club of Detroit. - 1966. - 12 épreuves N&b.
- Avec Raymond Devos : départ de l'aéroport Dorval pour le BIE (exposition internationale). 7 mai 1968. - 1 épreuve n&b.
- Convention à Calgary. - 1968-1970. - 8 épreuves n&b.; 2 épreuves coul.
- Visite de Louis Wiedmer (banque suisse). - 1969. - 11 épreuves coul.
- Jean Drapeau et Jean Lesage. - [196-]. - 1 épreuve n&b.
- Visite de Tom Bradley (Los Angeles). - Été 1974. - 10 épreuves n&b.
- Henry Kissinger. - 14 octobre 1975. - 3 épreuves n&b.
- Campagne d'embellissement : Marie-Claire Drapeau et Pierre Bourque. - 1977. - 1 épreuve
n&b.
- Soirée électorale. - 1978. - 1 épreuve coul.
- Événements. - 1970-1984. - 12 épreuves n&b.; 12 épreuves coul.
- Gala des Grands Montréalais. (Armand Frappier, Roger Duhamel, Thérèse Casgrain, Sam
Pollock, Ludmilla Chiriaeff). - 7 novembre 1980. - 16 épreuves coul.
- Gala des Grands Montréalais. - Octobre ou novembre 1983. - 10 épreuves n&b
- Remise de la légion d'honneur. - 1984. - 2 épreuves n&b.
- Karol Józef Wojtyla (Jean-Paul II). - 1984 et années 1960. - 1 épreuve coul.; 1 épreuve n&b.
- Navigation hivernale sur le fleuve Saint-Laurent (avec Bernard Landry). - 1985. - 25 épreuves
n&b.
Grands formats (159-06-01-02) :
- Charles Roy. - Été 1967. - 2 épreuves n&b.
Ville de Montréal. Section des archives
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- Avec Annick Balozian. - [1984?]. - 1 épreuve coul.
- Congrès des maires, Hôtel Reine Elizabeth. - 17 septembre 1965. - 1 épreuve coul.
- Georges Forest et Anita Forest (photo autographiée). - 1970. - 1 épreuve n&b.
- Fête du Château Ramsay (avec Jean Drapeau en habit d'époque). - [196-]. - 18 épreuves n&b.
- Concours hippique de Terre des Hommes. - 1968. - 3 épreuves n&b.
- Max Morton Hendrick (RCAF) (photo autographiée). - 18 août 1968. - 1 épreuve n&b.
- Dîner au Reine Elizabeth. - [197-]. - 2 épreuves n&b.
- Jean Drapeau en béquilles. - 22 février 1982. - 1 épreuve n&b.
- Vue de Montréal. - [196]. - 1 épreuve n&b.
Description matérielle: 255 photographies.
Localisation physique: 157-03-06-02
Localisation physique: 159-06-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-6-D003 - Inaugurations et événements. - 1945-1983
Titre: Inaugurations et événements. - 1945-1983
Cote: P100-02-6-D003
Date(s): 1945-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des inaugurations et des événements impliquant Jean Drapeau. Il contient
les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-03-06-03) :
- Images de l'île Sainte-Hélène. - 1945-1964 (originaux créés entre 1556 et 1964). - 46 épreuves
n&b.
- Front page challenge (passage télévisé de J. Drapeau pour l'expo 67). - 1963. - 12 épreuves
n&b.
- Inauguration : construction de la place Bonaventure. - 3 décembre 1964. - 12 épreuves n&b.
- Inauguration de l'immeuble IBM. - 26-09-1966. - 12 épreuves n&b.
- Visites dans le cadre d'Expo 67. - 3 épreuves n&b.
- Portraits de Jean Drapeau. - [196-]. - 34 diapositives 35mm coul.
- Portraits de Lucien Saulnier. - [196-]. - 38 diapositives 35mm coul.
- Comité exécutif. - 1974-1978. - 4 épreuves n&b.
Ville de Montréal. Section des archives
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- Repas regroupant notamment Lord Kellanin, Pierre Elliot Trudeau, son épouse, et Robert
Bourassa. - 12 juillet 1976. - 61 épreuves n&b.
- Rencontre - fête nationale (avec René Lévesque). - 1982. - 5 épreuvces n&b.
- Colloques et événements : Jean Trottier (avec Michel Bergeron); conférence de presse TGV
New York (avec Pauline Marois, le gouverneur Cuomo); Expo au pavillon du Québec; Sociétés
de philosophie; 24 juin 1983; Lyon; Office d'embellissement; Chambre de commerce de
Montréal. - 1983. - 22 épreuves n&b.; 11 épreuves coul.
Grands formats (159-06-01-02) :
- Messieurs Drapeau et Desmarais, en compagnie d'un groupe de visiteurs / Gaby. - 1954. - 2
épreuves n&b.
Description matérielle: 262 photographies.
Localisation physique: 157-03-06-03
Localisation physique: 159-06-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-6-D004 - Visites et événements. - 1955-1990
Titre: Visites et événements. - 1955-1990
Cote: P100-02-6-D004
Date(s): 1955-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des inaugurations et des événements impliquant Jean Drapeau. Il contient
les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-03-06-04) :
- Pavage des rues. - 1955. - 5 épreuves n&b.
- Présentation : esquisse de stade sportif. - 1955. - 1 épreuve n&b.
- Corporation Georges-Étienne-Cartier (salle de concert). - 1956. - 1 épreuve n&b.
- Inauguration - Travaux - Place-des-Arts. - 1961. - 12 épreuves n&b.
- Salle du conseil municipal. - 1963. - 2 épreuves coul.
- Banque canadienne nationale. - 1965. - 1 épreuve n&b.
- Maire de Boston, Kevin White. - Mai 1968. - 5 épreuves n&b.
- 1970-1979 : inaugurations et événements. - 31 épreuves n&b.; 13 épreuves coul.
- Concours hippique. - 1971. - 11 épreuves coul.
- Ouverture de la saison de baseball 1977. - 12 épreuves coul.
Ville de Montréal. Section des archives
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- Départ de Claude David. - 4 décembre 1978. - 35 épreuves n&b.
- Timbre Marie-Victorin (avec Pierre Bourque). - 1981. - 3 épreuves coul.
- 1985 : inaugurations et événements. - 9 épreuves coul.; 18 épreuves n&b.
- 75 ans du Canadien de Montréal. - 1985. - 3 épreuves coul.
- Photo autographiée de Brian Mulroney. - 1985. - 1 épreuve n&b.
- 1986 : inaugurations et événements. - 22 épreuves n&b.; 43 épreuves coul.
- Personnel de la Mairie. - Octobre 1986. - 132 épreuves coul.
- Dîner : départ de la vie publique. - 28 octobre 1986. - 4 épreuves coul.
- 1988-1990 : club du Reine Elizabeth et Jean Rafa. - 7 épreuves coul.
Grands formats (159-06-01-05) :
- Hôtel de ville : extérieur, galerie de presse, salle du conseil, salle du comité exécutif, Grand
Hall. - [196-]. - 5 épreuves n&b.
Description matérielle: 376 photographies.
Localisation physique: 157-03-06-04
Localisation physique: 159-06-01-05
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-6-D005 - Inaugurations, visite et événements. - [193-]-1986
Titre: Inaugurations, visite et événements. - [193-]-1986
Cote: P100-02-6-D005
Date(s): [193-]-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des inaugurations et des événements impliquant Jean Drapeau. Il contient
les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-03-07-01) :
- [193-]-1967 (rue Notre-Dame, passage à la télé, maire Wilson, George F. Reid...). - 10
épreuves coul.; 2 épreuves n&b.
- Visite au Massachusetts State House. - Juin 1968. - 26 épreuves n&b.
- À Moscou. - 1969. - 2 épreuves coul.
- Avec Roger Taillibert. - [1975?]. - 20 diapositives 35mm coul.
- 1976-1978 (maire de Moscou, soirée électorale...). - 6 épreuves coul.; 2 épreuves n&b.
- Avec J. P. Lemieux. - 1981. - 1 épreuve n&b.
- Première liaison aérienne Montréal-Genève. - Août 1983. - 1 épreuve n&b.
Ville de Montréal. Section des archives
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- Boston, avec le maire Flyn. - 1984. - 2 épreuves n&b.
- Visite de Laurent Fabius (France). - Novembre 1984. - 18 épreuves n&b.; 3 épreuves coul.
- 1985 : . - 7 épreuves n&b.; 2 épreuves coul.
- Comité exécutif. - 1986. - 2 épreuves n&b.
- Inauguration - monument du frère André. - 1986. - 16 épreuves coul.
Grands formats (159-06-03-03) :
Vue panoramique du square Dominion (Federal photo). - [197-]. - 1 épreuve n&b. Ne pas
dérouler.
Description matérielle: 114 photographies.
Localisation physique: 157-03-07-01
Localisation physique: 159-06-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-6-D006 - Visites et événements. - [1954?]-1976
Titre: Visites et événements. - [1954?]-1976
Cote: P100-02-6-D006
Date(s): [1954?]-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des visites effectuées à l'hôtel de ville par divers groupes,
associations et personnalités. Il contient aussi quelques photographies d'événements et de
réceptions, à l'hôtel de ville et à l'extérieur, toujours en présence du maire Jean Drapeau.
Le dossier contient les chemises de photographies suivantes :
Petits formats (157-01-03-01) :
- Visites et événements. - 1955-1957
- Divers. - 1954?-1968
- Clinique de sang du maire. - 8 avril 1955, 16 juin 1955, 30 mars 1956, 19 avril 1957 et 16
avril 1965.
- Centennaire de la Cité parlementaire - Symposium au restaurant Hélène-de-Champlain. - Juin
1976
Grands formats (159-06-03-03) :
Vue en plongée du hall d'honneur de l'hôtel de ville durant une collecte de sang. - [195?]. - 1
épreuve n&b : 28 x 35,5 cm .
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 377 photographies : n&b : 20,5 x 25,5 cm et plus petites.
Localisation physique: 159-06-03-03
Localisation physique: 157-01-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-7 - Distinctions honorifiques et représentations. - [195-]-1987
Titre: Distinctions honorifiques et représentations. - [195-]-1987
Cote: P100-02-7
Date(s): [195-]-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les distinctions honorifiques acceptées ou refusées par le maire Jean
Drapeau. La sous-série porte aussi sur les patronages et présidences d'honneur offerts au maire et
à Marie-Claire Drapeau de même que sur l'émission «Monsieur le Maire» diffusée entre 1972 et
1974 à CFTM-TV (canal 10).
La sous-série contient de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés et des
photographies
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 176 cm de documents textuels. - 172 photographies. - 1 dessin
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-7-D001 - Lettres d'introduction et membre d'organismes. 1965-1986
Titre: Lettres d'introduction et membre d'organismes. - 1965-1986
Cote: P100-02-7-D001
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des lettres d'introduction fournies par Jean Drapeau à des voyageurs et sur
les organismes dont il était membre fondateur ou honoraire. Le dossier contient les chemises de
correspondance suivantes.
- Lettres de voyages. - 1965-1986. recommandations du maire pour divers voyageurs en
partance.
- Lettres de voyages (formulaires). - [197-]-[198-]
- Participations à certains jury. - 1976-1986
- Participations comme membre fondateur. - 1979-1982
- Membre honoraire de diverses institutions : correspondance, cartes de membre, etc. 1970-1986. Contenu classé en ordre alphabétique.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-03-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D002 - Patronage d'honneur. - 1967-1986
Titre: Patronage d'honneur. - 1967-1986
Cote: P100-02-7-D002
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les patronages et memberships d'honneur acceptés, refusés ou reçus par
Jean Drapeau entre 1967 et 1986. Le dossier contient de la correspondance et des imprimés.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-03-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D003 - Présidence d'honneur et proclamations. - 1963-1986
Titre: Présidence d'honneur et proclamations. - 1963-1986
Cote: P100-02-7-D003
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les présidences d'honneur acceptées ou refusées par Jean Drapeau entre
1969 et 1986, de même que les proclamations du maire de Montréal entre 1963 et 1986. Le
dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-03-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D004 - Patronage d'honneur : madame Drapeau. - 1968-1986
Titre: Patronage d'honneur : madame Drapeau. - 1968-1986
Cote: P100-02-7-D004
Ville de Montréal. Section des archives

Page 161

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les patronages et présidences d'honneur acceptées ou refusées par MarieClaire Drapeau entre 1968 et 1986. Le dossier contient de la correspondance et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D005 - Ordres et décorations. - 1962-1987
Titre: Ordres et décorations. - 1962-1987
Cote: P100-02-7-D005
Date(s): 1962-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte majoritairement sur les décorations et honneurs reçus par Jean Drapeau. Il
comprend les chemises suivantes :
- Fondation Édouard-Montpetit (médaille). - 1983-1986
- Légion d'honneur (France), incluant entre autres une volumineuse correspondance
(félicitations reçues, notamment de René Lévesque). - 1984-1986
- Ordre national du Québec (incluant les félicitations de Jacques Chirac). - 1984-1987
- Prix au mérite du B'Nai Brith. - 1985
- Prix de la Rose d'or (Italie). - 1976-1977
- Prix Jean Drapeau d'excellence en affaires municipales. - 1986-1987
- Prix Hammarskjoeld. - 1977
- Prix de la paix du Lester B. Pearson Peace Park Inc. - 1977
- Ordres et décorations autres. - 1962-1985
Le dossier contient de la correspondance, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-01-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D006 - Ordres et décorations. - 1967-1987
Titre: Ordres et décorations. - 1967-1987
Cote: P100-02-7-D006
Date(s): 1967-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte majoritairement sur l'Ordre du Canada dont Jean Drapeau est membre depuis
1967. Il porte aussi sur le prix au mérite de la Fondation Jean-Louis Lévesque reçu par M.
Drapeau en 1981. Il comprend les chemises suivantes :
- prix au mérite de la Fondation Jean-Louis Lévesque. - 1981-1986
- Ordre du Canada. - 1967-1987. Inclut la nomination de M. Drapeau en 1967 mais également
la correspondance avec l'organisation (au sujet de candidatures diverses) et les récipiendaires
subséquents jusqu'en 1987.
Le dossier contient de la correspondance, des invitations, des listes de membres et des coupures
de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D007 - Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». 1972-1975
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Titre: Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». - 1972-1975
Cote: P100-02-7-D007
Date(s): 1972-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'émission de télévision «Monsieur le Maire» diffusée le dimanche au canal
10 (C.F.T.M.) entre 1972 et 1974 et concerne les sujets suivants :
- abris pour autos. - 1973
- affaires sociales (service). - 1972-1974
- assainissement de l'air (rapport sur les progrès réalisés). - 1972
- bail. - 1972
- bruit (pollution sonore). - 1972-1974
- cahier de toponymie. - 1972
- calèches. - 1974
- cartes de la ville de Montréal. - 1972-1975
- chien. - 1973-1974
- circulation. - 1972-1975 (demandes de modification, rapports statistiques, 22 photographies)
- commission de transport (transport en commun). - 1972-1974
Le dossier contient des notes, de la correspondance, des réponses de fonctionnaires municipaux
aux questions et aux plaintes d'auditeurs et des imprimés.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 22 photographies.
Localisation physique: 157-04-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D008 - Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». 1971-1974
Titre: Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». - 1971-1974
Cote: P100-02-7-D008
Date(s): 1971-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'émission de télévision «Monsieur le Maire» diffusée le dimanche au canal
10 (C.F.T.M.) entre 1972 et 1974 et concerne les sujets suivants :
- commission de transport de la C.U.M. (transport en commun). - 1972
- divers sujets (constructions, aménagements, autres). - 1973-1974
- dossier général (horaire, statistiques, cotes d'écoute, etc.). - 1972-1974
- expropriations. - 1973-1974
- habitation et urbanisme (service) - HLM et rénovation. - 1971-1972
- île de la visitation. - 1973-1974
- immeuble (service des). - 1974
Le dossier contient des notes, de la correspondance et les réponses des fonctionnaires
municipaux.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D009 - Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». 1972-1985
Titre: Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». - 1972-1985
Cote: P100-02-7-D009
Date(s): 1972-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'émission de télévision «Monsieur le Maire» diffusée le dimanche au canal
10 (C.F.T.M.) entre 1972 et 1974 et concerne les sujets suivants:
- Incendie (service). - 1973
- incinérateur - Incinérateur Des Carrières. - 1972-1974
- jeux olympiques. - 1972
- loterie olympique. - 1974
- Office d'embellissement. - 1972-1973
- parcs (service) (parcs, installations récréatives, arbres, etc.). - 1972-1974
- permis et inspection. - 1973-1974
- personnel. - 1973-1974
- pistes cyclables. - 1972-1985
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- police (service). - 1973-1974
- quartier Saint-Michel (poussière - carrière Miron). - 1974
- réclamations. - [197-]
- Rivière-des-Prairies. - 1973
- soumissions privées. - 1972
Le dossier contient des notes, de la correspondance, les réponses des fonctionnaires et des
imprimés
Les documents sont en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D010 - Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». 1971-1974
Titre: Télévision canal 10 : émission «Monsieur le Maire». - 1971-1974
Cote: P100-02-7-D010
Date(s): 1971-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'émission de télévision «Monsieur le Maire» diffusée le dimanche au canal
10 (C.F.T.M.) entre 1972 et 1974 et concerne les sujets suivants :
- Sports et Loisirs (service) - incluant une affiche couleur pour les piscines du service, par
Raymond Labelle, ainsi que des écussons, des certificats, des programmes de natation, etc. 1973-1974
- Taxes. - 1971-1974
- Tennis. - 1973-1974
- Terre des Hommes. - 1972-1974
- Travaux publics (service). - 1973-1974
- Vespasiennes. - 1973-1974
- Vieux-Montréal. - 1972-1973
- Voie publique (service), incluant les questions du déneigement et de l'entretien de la voie
publique. - 1971-1974
Le dossier contient des notes, de la correspondance, les réponses des fonctionnaires municipaux
et des imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels. - 7 photographies
Localisation physique: 157-04-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D011 - Conférence et colloques. - 1968-1987
Titre: Conférence et colloques. - 1968-1987
Cote: P100-02-7-D011
Date(s): 1968-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la participation (ou le refus de participer) de la Ville de Montréal à certains
colloques, événements et conférences :
- Canadian Urban Transportation Conference. - 1968
- conférence hémisphérique pour mettre fin à la guerre du Vietnam. - 1968
- conférence monétaire internationale. - 1972
- conférence des Nations-Unies sur l'environnement. - 1972-1975
- conférence sur les problèmes urbains. - 1973
- conférence québécoise sur l'éducation. - 1971
- conférence provinciale-municipale. - 1971
- conférence tripartite Toronto. - 1972
- États généraux du Canada français. - 1969
- Rendez-vous 87 (hockey LNH vs URSS). - 1986-1987
- Superstar Jean Drapeau (avec Jacques Boulanger Jean-Guy Moreau), coupe grey 1977
(billets) et autres événements. - 1961-1986
- Photographie 3D de Jean Drapeau avec la maquette de la place Ville-Marie. - [1965?]
Le dossier contient des invitations, de la correspondance, des communiqués, des imprimés, des
coupures de presse et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 2 photographies.
Localisation physique: 157-04-02-04
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-7-D012 - Réceptions, récompenses et hommages :
photographies. - 1957-1986
Titre: Réceptions, récompenses et hommages : photographies. - 1957-1986
Cote: P100-02-7-D012
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des réceptions, récompenses et hommages rendus à Jean Drapeau. On y
retrouve les chemises suivantes :
Petits formats (157-04-03-01) :
- Visite de Jean Drapeau à l'hôtel de ville de Saint-Boniface, Manitoba. - 18 mars 1957. - 5
épreuves n&b.
- Remise de doctorat à J. Drapeau - Sir George Williams University. - Juin 1967
- Remise de doctorat à J. Drapeau - Université Laval. - Juin 1967
- Baseball centennial. - 1969
- Apparition sur l'écran de Times square. - 1972
- Soirée des Grands Montréalais. - 1978
- Union des municipalités du Québec. - 1978
- Soirée ukrainienne en l'honneur du Maire de Montréal. - 7 mai 1978
- Soirée du Convention visitor's bureau of Greater Montreal. - 6 avril 1979
- Journée du Port de Montréal. - 4 juin 1979
- Au Vatican - béatification de frère André (avec Camille Laurin et Marc Lalonde). - Mai 1982
- Inauguration du palais des congrès (René Lévesque). - 1983
- Château Ramezay - décoration Fellow de la Société d'archéologie et de numismatique de
Montréal. - 25 février 1983
- Baptême du bateau de Radio-Canada. - 8 septembre 1983
- Émission-hommage à CJMS (texte de l'entrevue et photos). - 1984
- Musée des Beaux-Arts - réouverture. - 21 juin 1984
- Québec - 450e de la venue de Jacques Cartier. - 26 juin 1984
- Mission Air Canada. - 15 août 1984
- Cadeau de Montréal à Toronto. - 25 septembre 1984
- Concert de l'OSM à Carnegie Hall. - 27 octobre 1984
- 1982-1986 - divers événements
Grand format (159-06-01-05) :
- prix du mérite B'nai Brith Canada. - 3 juin 1985
Ville de Montréal. Section des archives
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Grand format (159-06-03-03) :
- Oeuvre d'art dédicacée à Jean Drapeau. - 1964?
Description matérielle: 141 photographies. - 1 cm de documents textuels. - 1 dessin
Localisation physique: 157-04-03-01
Localisation physique: 159-06-01-05
Localisation physique: 159-06-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-8 - Films. - 1949-1997
Titre: Films. - 1949-1997
Cote: P100-02-8
Date(s): 1949-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur différentes activités du maire Jean Drapeau et sur sa vie politique de 1954 à
1985.
La sous-série contient des images en mouvement.
Description matérielle: 51 vidéocassettes. - 8 films. - 5 bobines vidéo.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-8-D001 - Films et bobines vidéos. - 1949-1985
Titre: Films et bobines vidéos. - 1949-1985
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-02-8-D001
Date(s): 1954-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différentes activités du maire Jean Drapeau et sur sa vie politique. Le
dossier contient les images en mouvement suivantes:
- Au bureau de Jean Drapeau, au 266 rue Saint-Jacques (Printemps 1949).
- Clinique des donneurs de sang (1954)
- Entrevue avec Jean Drapeau au sujet de sa tournée dans l'ouest canadien (1957)
- Army Day Parade (1957)
- Inauguration du jardin des merveilles du parc La Fontaine (1957)
- Voeux de bonne année du maire Jean Drapeau à ses concitoyens pour 1964
- Voeux du nouvel an 1966
- Déclaration du 29 janvier 1969 : fin de Terre des Hommes.
- 2 publicités pour le parti civique. - 21 octobre 1970. - bandes 2 pouces
- Soirée Jean Drapeau (1985). - bande 1 pouce
- Vie politique du maire Drapeau + séquences de réserves (1985). - bandes 1 pouce
La bobine vidéo ruban B vie politique de Jean Drapeau se trouve à l'adresse 159-06-01-04.
Description matérielle: 8 films : 16mm; son. - 3 bobines vidéo : 1 pouce, copie maîtresse. - 2
bobines vidéo : 2 pouces, coul.
Localisation physique: 157-04-03-02
Localisation physique: 159-06-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-8-D002 - Vidéos U-Matic. - 1976-1981
Titre: Vidéos U-Matic. - 1976-1981
Cote: P100-02-8-D002
Date(s): 1976-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différentes activités du maire Jean Drapeau et sur sa vie politique. Le
dossier contient les films suivants:
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- P001 et P002 : Causerie du maire Jean Drapeau devant la Chambre de commerce de Montréal.
- 28 janvier 1976.
- P003 et P004 : Montreal subway system (métro) - Channel 2 news (CBS). - 30 mars 1979
- P005 : Sullivan Prod. Montreal Expo Show May 21 1967. - 24 septembre 1980
- P006 : Fête de Jean Drapeau - CTV News. - 19 février 1981
- P007 : Regard sur le monde no 47
- P008 : À Radio-Québec
Description matérielle: 8 vidéocassettes : U-Matic
Localisation physique: R10-03-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-8-D003 - Vidéos Betamax. - 1965-1997
Titre: Vidéos Betamax. - 1965-1997
Cote: P100-02-8-D003
Date(s): 1965-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différentes activités du maire Jean Drapeau et sur sa vie politique. Le
dossier contient les films suivants:
- P001 : extrait de Jean Drapeau à l'émission Les Couche-tard. - 31 décembre 1965
- P002 : Promenade dans le Vieux-Montréal avec Jean Drapeau / Armand Bélanger. - 24 juin
1970
- P003 : Du béton et des hommes / J'ai vu naître un chef d'oeuvre. - 1981
- P004 : Le DC-8, 20 ans plus tard. Entrevue sur l'écrasement de l'avion d'Air Canada du 29
novembre 1963 (CFCM-TV). - 29 novembre 1983
- P005 : Pierre Nadeau rencontre Jean Drapeau. - 1984
- P006 : Remise de la médaille Édouard-Montpetit au maire Drapeau. - Avril 1984
- P007 : Gala Les 100 ans de La Presse. - 5 novembre 1984
- P008 et P009 : Le Club Sandwich, avec Jean Drapeau (Canal 10). - 1985
- P010 : Montréal en direct - l'OSM - avec Jean Drapeau. - 31 janvier 1985
- P011 : Robert Lapalme, caricaturiste. - 24 février 1985
- P012 : Projets spéciaux TM, maire Jean Drapeau. - 24 avril 1985
- P013 : Témoignage au père Morin (aumônier des pompiers), avec Jean Drapeau, Jean
Béliveau et Jacques Francoeur. - 27 septembre 1985
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- P014 : Soirée Jean Drapeau. - 29 octobre 1985
- P015 : Merci monsieur le maire (Bill Bantey et associés). - 30 octobre 1985
- P016 et P017 : Jean Drapeau Superstar / Gala of stars 1986 DeVienne. - 16 mars 1986
- P018 à P022 : Avis de recherche : Jean Drapeau. - 8 juin 1986
- P023 et P024 : Jean Drapeau se retire de la vie politique (CFTM émission spéciale). - 27 juin
1986
- P025 : Entrevue avec Jean Drapeau (CFTM). - 29 juin 1986
- P026 : TV Sherbrooke - L'heure juste. - Septembre 1986
- P027 : Prix McLuhan Téléglobe Canada (Toronto). - 3 décembre 1987
- P028 : Entrevue avec Jean Drapeau (Télé-Métropole). - [198-]
- P029 : Débat référendaire à Radio-Canada. - 16 février 1995
- P030 : Entrevue de Christiane Charette, Radio-Canada. - 4 mars 1997
Description matérielle: 30 vidéocassettes : Beta.
Localisation physique: R10-03-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-8-D004 - Vidéos VHS. - 1967-1996
Titre: Vidéos VHS. - 1967-1996
Cote: P100-02-8-D004
Date(s): 1967-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différentes activités du maire Jean Drapeau et sur sa vie politique. Le
dossier contient les films suivants:
- P001 : Discours de Jean Drapeau à Charles de Gaulle. - 25 juillet 1967
- P002 : Rendez-vous 87. - 1987
- P003 : Prix McLuhan Téléglobe Canada (Toronto). - 3 décembre 1987
- P004 : Gala Excellence La Presse 1990. - 23 octobre 1990
- P005 : Gala Excellence La Presse 1992. - 1992
- P006 : Scully rencontre. - 5 décembre 1992
- P007 : souvenir non identifié. - 1995
- P008 : Coalition du non - vidéo précédant le discours de M. Charest. - 24 octobre 1995
- P009 : Entrevue de Raymond St-Pierre avec Jean Drapeau. - 16 juillet 1996
- P010 : M. Jean Drapeau. - 16 juillet 1996
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- P011 : Montréal ce soir - Drapeau + affaire Lanctot. - 30 10 1986
- P012 et P013 : Montréal ce soir : Drapeau (cassettes Beta). - 2 décembre 1986
Description matérielle: 11 vidéocassettes : VHS. - 2 vidéocassettes : Beta.
Localisation physique: R10-03-01-01
Autres formats:
Le film du discours de Jean Drapeau à Charles de Gaulle est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-02-9 - Enregistrements sonores. - 1945-1986
Titre: Enregistrements sonores. - 1945-1986
Cote: P100-02-9
Date(s): 1945-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur des conférences de presse, allocutions et discours prononcés par le maire
Jean Drapeau entre 1955 et 1976. Elle porte aussi sur des reportages, des émissions de télévision
ou radiophoniques concernant le maire.
La sous-série contient des enregistrements sonores.
Description matérielle: 84 enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-9-D001 - Conférences de presse, reportages et émission téléradio. - 1954-1976
Titre: Conférences de presse, reportages et émission télé-radio. - 1954-1976
Cote: P100-02-9-D001
Date(s): 1954-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des conférences de presse, des reportages et des émissions de télévision ou
de radio concernant Jean Drapeau. Le dossier contient les enregistrements sonores suivants :
- P001. Serment du maire Drapeau à l'hôtel de ville, devant public (CKAC, avec Claude
Lapointe). - 4 novembre 1954
- P002. Son honneur le maire Jean Drapeau à sa conférence de presse du 15 novembre 1955 :
entretien avec René Lévesque.
- P003. Le mandat du maire Drapeau (CJMS). - 20 novembre 1955
- P004. Reportage sur le maire Drapeau : discours à Paris et voyage en France. - 14 septembre
1956
- P005. Le maire Drapeau : message électoral. - 24 octobre 1957
- P006. "Affrontement" : avec Jean Drapeau et Pierre Elliott Trudeau (animation de Raymond
Laplante). - 27 mars 1959
- P007. TV - conférence de presse : avec le premier ministre Paul Sauvé. - 26 octobre 1959
- P008. Henri Bourassa : dialogue avec Jean Drapeau et André Laurendeau, CBF 12. - 26
janvier 1960
- P009. CJMS : Jean Drapeau, canadien français de l'année. - 1er janvier 1963
- P010. Jean Drapeau, Les Couche-tard, CBFT : compliment à Normand et Baulu. - 31-12-1965
- P011 et 12. Ed Sullivan Show. - 30-1-1966
- P013. Message d'un citoyen australien à Jean Drapeau, maire de Montréal. - 1966
- P014. Conversation between Mayor Drapeau & Mayor Givens of Toronto. - 18 mai 1966
- P015. CKAC - le maire répond aux questions des auditeurs d'Europe no 1. - 17 janvier 1967
- P016. Collation des grades de l'Université Sir George Williams, Place des Nations. - 28 mai
1967
- P017. Présentation de l'ONF au maire Drapeau. - 3 octobre 1967
- P018. Radio Free Europe, mayor Drapeau, Montreal. - 1er novembre 1967
- P019. Déclaration, 29 janvier 1969
- P020. Jean-Pierre Coallier, CFGL/FM
- P021. réunion dans le bureau de J. H. Brien
- P022. Civic report nov. 21
- P023 à P028. Drapeau (non identifié)
- P029. Non identifié
- P030 à P032. Conférence de presse au Hélène de Champlain. - 11 février 1976
Description matérielle: 29 bandes sonores : 1/4. - 3 cassettes sonores.
Localisation physique: 157-04-03-03
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Autres formats:
Les enregistrements P001 à P009, P013 et P019 sont disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P001 - Assermentation du maire Jean Drapeau à l'hôtel
de ville, devant public (CKAC, avec Claude Lapointe). - 4 novembre 1954
Titre: Assermentation du maire Jean Drapeau à l'hôtel de ville, devant public (CKAC, avec
Claude Lapointe). - 4 novembre 1954
Cote: P100-02-9-D001-P001
Date(s): 4 novembre 1954 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore.
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P002 - Son honneur le maire Jean Drapeau à sa
conférence de presse du 15 novembre 1955 : entretien avec René Lévesque.
Titre: Son honneur le maire Jean Drapeau à sa conférence de presse du 15 novembre 1955 :
entretien avec René Lévesque.
Cote: P100-02-9-D001-P002
Date(s): 15 novembre 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
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Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P003 - Le mandat du maire Drapeau (CJMS). - 20
novembre 1955
Titre: Le mandat du maire Drapeau (CJMS). - 20 novembre 1955
Cote: P100-02-9-D001-P003
Date(s): 20 novembre 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P004 - Reportage sur le maire Drapeau : discours à
Paris et voyage en France (SRC). - 14 septembre 1956
Titre: Reportage sur le maire Drapeau : discours à Paris et voyage en France (SRC). - 14
septembre 1956
Cote: P100-02-9-D001-P004
Date(s): 14 septembre 1956 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P005 - Le maire Drapeau : message électoral. - 24
octobre 1957
Titre: Le maire Drapeau : message électoral. - 24 octobre 1957
Cote: P100-02-9-D001-P005
Date(s): 24 octobre 1957 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P006 - "Affrontement" : avec Jean Drapeau et Pierre
Elliott Trudeau (animation de Raymond Laplante). - 27 mars 1959
Titre: "Affrontement" : avec Jean Drapeau et Pierre Elliott Trudeau (animation de Raymond
Laplante). - 27 mars 1959
Cote: P100-02-9-D001-P006
Date(s): 27 mars 1959 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P007 - Conférence de presse : avec le premier ministre
Paul Sauvé. - 26 octobre 1959
Titre: Conférence de presse : avec le premier ministre Paul Sauvé. - 26 octobre 1959
Cote: P100-02-9-D001-P007
Date(s): 26 octobre 1959 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P008 - Henri Bourassa : dialogue avec Jean Drapeau et
André Laurendeau (CBF 12). - 26 janvier 1960
Titre: Henri Bourassa : dialogue avec Jean Drapeau et André Laurendeau (CBF 12). - 26 janvier
1960
Cote: P100-02-9-D001-P008
Date(s): 26 janvier 1960 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P009 - CJMS : Jean Drapeau, canadien français de
l'année. - 1er janvier 1963
Titre: CJMS : Jean Drapeau, canadien français de l'année. - 1er janvier 1963
Cote: P100-02-9-D001-P009
Date(s): 1er janvier 1963 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P013 - Message d'un citoyen australien à Jean
Drapeau, maire de Montréal. - 1966
Titre: Message d'un citoyen australien à Jean Drapeau, maire de Montréal. - 1966
Cote: P100-02-9-D001-P013
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
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organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D001-P019 - Déclaration de Jean Drapeau en lien avec Terre
des Hommes (démission). - 29 janvier 1969
Titre: Déclaration de Jean Drapeau en lien avec Terre des Hommes (démission). - 29 janvier
1969
Cote: P100-02-9-D001-P019
Date(s): 29 janvier 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-9-D002 - Allocutions et discours. - 1945-1966
Titre: Allocutions et discours. - 1945-1966
Cote: P100-02-9-D002
Date(s): 1945-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des allocutions et discours de Jean Drapeau. Le dossier
contient les enregistrements sonores suivants :
- P001 : Auditorium 8 novembre - débat / "Hommage à la République" prononcé par Edouard
Herriot le 14 juillet 1945
- P002 à P009 : conférences prononcées en 1958 pour la Ligue d'action civique (doubles de
bandes déposées aux Archives nationales du Québec) : 18 mars 1958 (CKCV), 26 octobre
1958, 5 novembre 1958 (Drummondville), 15 novembre 1958 (Saint-Hyacinthe), 20 novembre
1958 (Grand-Mère), 10 décembre 1958 (Windsor), 1958 (suite).
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- P010 à P014 : Enregistrements de CKAC (aucune identification)
- P015 et P016 : "L'opéra de Montréal, maintenant ou jamais", conférence de J. Drapeau le 8
novembre 1964
- P017"En attendant l'Opéra de Montréal", conférence de J. Drapeau le 18 septembre 1966,
Description matérielle: 17 bandes sonores : 1/4 pouce.
Localisation physique: 157-04-03-04
Autres formats:
Les enregistrements P015 et P016 sont disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D002-P015 - "L'opéra de Montréal, maintenant ou jamais" :
conférence de Jean Drapeau (1ère partie). - 8 novembre 1964
Titre: "L'opéra de Montréal, maintenant ou jamais" : conférence de Jean Drapeau (1ère partie). 8 novembre 1964
Cote: P100-02-9-D002-P015
Date(s): 8 novembre 1964 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: P100-02-9-D002-P016 - "L'opéra de Montréal, maintenant ou jamais" :
conférence de Jean Drapeau (2e partie). - 8 novembre 1964
Titre: "L'opéra de Montréal, maintenant ou jamais" : conférence de Jean Drapeau (2e partie). - 8
novembre 1964
Cote: P100-02-9-D002-P016
Date(s): 8 novembre 1964 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-9-D003 - Discours, allocutions, causeries, émissions télé-radio. 1958-1969
Titre: Discours, allocutions, causeries, émissions télé-radio. - 1958-1969
Cote: P100-02-9-D003
Date(s): 1958-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des discours, allocutions, causeries ou émissions télé-radio
auxquels participe Jean Drapeau. Le dossier contient les enregistrements sonores suivants :
- P001 : Première conférence de presse de Me Jean Drapeau (sans date) (durée 2h30mn)
- P002 : Conférence au Palais Montcalm de Québec le 18 mars 1958, lue en grande partie par
M. Patenaude, suite à un malaise de M. Drapeau
- P003 : Conférence au Palais Montcalm de Québec le 5 mars 1959, présentation par Dr Poulin,
remerciements par Guy Hamel
- P004 et P005 : Discours à la télévision de Radio-Canada en octobre 1960
- P006 et P007 : Allocution à l'assemblée du Parti Civique le 21 octobre 1960, tenue à l'école
Cherrier
- P008 : Causerie au Club Richelieu de Québec le 27 décembre 1962 et participation à la ligne
ouverte de CKCV le 22 février 1968. + 1 photographie
- P009 : Participation à l'émission Les Couche-Tard du 31 décembre 1965
- P010 : musique dirigée par Maurice Zbriger en octobre 1966,
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- P011 : Participation à l'émission de radio Les Joyeux Troubadours (25e anniversaire) le 19
octobre 1966
- P012 : "The spirit of 66 - a tale of two cities" : the visit of Toronto city council to the city of
Montreal.
- P013 : émission de radio sur le Carnaval de Québec à CKCV à Québec le 22 février 1968. +
45 tours de la chanson "On s'amuse au carnaval" (André de Chavigny)
- P014 : enregistrement pour une émission de radio à Boston le 15 septembre 1968
- P015 : Barreau de Montréal - causerie à la station de radio CKAC le 3 février 1969
- P016 et P017 : Émissions de radio : Les Joyeux Troubadous, 21 mars 1969 et Chez Miville,
25 avril 1969
- P018 et P019 : participation l'émission de radio "Talk live to the world", à CKGM, le 21 mai
1969. Avec David Bassett.
- P020 et P021 : enregistrements non identifiés
Description matérielle: 21 bandes sonores : 1/4 pouce. - 1 photographie
Localisation physique: 157-04-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-9-D004 - Musique, émissions de radio, discours. - 1947-1975
Titre: Musique, émissions de radio, discours. - 1947-1975
Cote: P100-02-9-D004
Date(s): 1947-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les enregistrements sonores suivants
- P001 : Concert de musique canadienne : concerto de Québec, joué par André Mathieu, 1947
- P002 : La Traviata au Metropolitan Opera le 25 mars 1967,
- P003 et P004 : Concert de l'Orchestre du Conservatoire de Drummondville le 18 janvier 1970,
- P005 : Émission de radio animée par Pierre Pascau à CKLM : avec Jean Drapeau et Paul
Cliche (FRAP). - 22 octobre 1970,
- P006 : Discours de Jean Drapeau, le soir des élections municipales, dans le hall d'honneur de
l'hôtel de ville. - 25 octobre 1970
- P007 et P008 : Discours à la Foire internationale du livre à la Place Bonaventure le 15 mai
1975 ainsi que le 18 mai 1975.
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- P009 à P014 : Enregistrements de chansons et récital d'orgue
Description matérielle: 14 bandes sonores : 1/4 pouce.
Localisation physique: 157-04-04-02
Autres formats:
Les enregistrements P005 et P006 sont disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D004-P005 - Émission de radio animée par Pierre Pascau à
CKLM : avec Jean Drapeau et Paul Cliche (FRAP). - 22 octobre 1970
Titre: Émission de radio animée par Pierre Pascau à CKLM : avec Jean Drapeau et Paul Cliche
(FRAP). - 22 octobre 1970
Cote: P100-02-9-D004-P005
Date(s): 22 octobre 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D004-P006 - Discours de Jean Drapeau, le soir des élections
municipales, dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville. - 25 octobre 1970
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Titre: Discours de Jean Drapeau, le soir des élections municipales, dans le hall d'honneur de
l'hôtel de ville. - 25 octobre 1970
Cote: P100-02-9-D004-P006
Date(s): 25 octobre 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 157-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-02-9-D005 - Discours, entrevues, émissions spéciales et parti
civique. - 1967-1977
Titre: Discours, entrevues, émissions spéciales et parti civique. - 1967-1977
Cote: P100-02-9-D005
Date(s): 1967-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les enregistrements sonores suivants
- P001 et P002 : Cross-country check-up - Jean Drapeau. - 2 avril 1967
- P003 : Au revoir du maire Drapeau au général de Gaulle, réception à l'hôtel de ville. - Juillet
1967
- P004 : Conférence de presse - Terre des Hommes en permanence. - 9 octobre 1967
- P005 : Entrevue avec Jean Drapeau pendant le spécial Apollo à Terre des Hommes (CBC). 20 juillet 1969
- P006 : Déclaration du maire Drapeau. - 10 octobre 1969
- P007 et P008 : Assemblée du conseil municipal. - 12 novembre 1969
- P009 et P010 : Élection du successeur de Lucien Saulnier (Radio-Canada). - 16 février 1970
- P011 : Émission Le fonds des choses avec J. Drapeau : les jeux olympiques de 1976. - 29 mai
1970
- P012 : CKVL - Parti civique de Montréal : Présentation des 52 candidats par Rolland Bourret.
- 5 octobre 1970
- P013 : CKVL - Parti civique de Montréal : Lucien Saulnier. - 5 octobre 1970
- P014 : CKVL - Parti civique de Montréal : Lucien Saulnier (suite). - 5 octobre 1970
- P015 : CKVL - Parti civique de Montréal : Rolland Bourret et Jean Drapeau. - 5 octobre 1970
- P016 : CKVL - Parti civique de Montréal : Jean Drapeau. - 5 octobre 1970
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- P017 : CKVL - Parti civique de Montréal : Jean Drapeau (suite). - 5 octobre 1970
- P018 : CKVL - Parti civique de Montréal : Jean Drapeau (suite). - 5 octobre 1970
- P019 : CFTM-TV : Émission Le fonds des choses. - 22 octobre 1970
- P020 : Hourglass : Pax Plante. - 16 septembre 1971.
- P021 : CFTM-TV : Émission spéciale, John Lynch-Staunton. - 30 juillet 1972
- P022 : CFTM-TV : Le choc des idées - Jean Drapeau et M. Ryan. - 6 août 1972
- P023 : Émission Parle parle jase jase, avec Jean Drapeau. - 1er décembre 1973 / Jeux
olympiques et loi 81. - 27 novembre 1975.
- P024 et P025 : Émission spéciale Les conseillers municipaux de Montréal. - 1er septembre
1975
- P026 : Pierre Pascau et Fernand Lalonde - CKAC. - 20 novembre 1975
- P027 : Les gens qui font l'événement no 40. - 29 juin 1977
- P028 : Entrevue de Jean Drapeau sur le baseball. - [196-]-[197-].
Description matérielle: 28 bandes sonores : 1/4 pouce.
Localisation physique: R10-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D005-P003 - Traduction anglaise du discours d'au revoir du
maire Drapeau au général de Gaulle : réception à l'hôtel de ville. - Juillet 1967
Titre: Traduction anglaise du discours d'au revoir du maire Drapeau au général de Gaulle :
réception à l'hôtel de ville. - Juillet 1967
Cote: P100-02-9-D005-P003
Date(s): Juillet 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: R10-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D005-P005 - Entrevue avec Jean Drapeau pendant le spécial
Apollo à Terre des Hommes (CBC). - 20 juillet 1969
Titre: Entrevue avec Jean Drapeau pendant le spécial Apollo à Terre des Hommes (CBC). - 20
juillet 1969
Cote: P100-02-9-D005-P005
Date(s): 20 juillet 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: R10-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D005-P006 - Déclaration du maire Drapeau en lien avec la
crise (bombe). - 10 octobre 1969
Titre: Déclaration du maire Drapeau en lien avec la crise (bombe). - 10 octobre 1969
Cote: P100-02-9-D005-P006
Date(s): 10 octobre 1969 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: R10-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: P100-02-9-D005-P019 - CFTM-TV : Émission Le fonds des choses. - 22
octobre 1970
Titre: CFTM-TV : Émission Le fonds des choses. - 22 octobre 1970
Cote: P100-02-9-D005-P019
Date(s): 22 octobre 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: R10-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D005-P028 - Entrevue de Jean Drapeau sur le baseball. 1969-[197-].
Titre: Entrevue de Jean Drapeau sur le baseball. - 1969-[197-].
Cote: P100-02-9-D005-P028
Date(s): 1969-[197-]. (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: R10-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-02-9-D006 - Enregistrements sur cassette 1/8. - 1962-1986
Titre: Enregistrements sur cassette 1/8. - 1962-1986
Cote: P100-02-9-D006
Date(s): 1962-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les enregistrements sonores suivants
- P001 : Début des travaux de construction du métro. - 23 mai 1962
- P002 : Hommage à Montréal 67 (325e anniversaire). - 17 et 18 mai 1967
- P003 : Entrevue de Jean Drapeau avec Anne-Marie Châles. - Avril 1970
- P004 : Arrivée à Dorval - conférence de presse de Jean Drapeau. - 15 mai 1970
- P005 : Terre des hommes - Lucien Saulnier. - 30 novembre 1970
- P006 : Présentation du budget 1971 par G. Niding
- P007 : Conférence de presse - Malaise - Police - Saulnier. - 18 janvier 1972
- P008 et P009 : Aircheck - opinions publiques. - 17 mai 1972
- P010 : Drapeau Kiwanis - Couture - RdP / D de C Mtl abstentions. - 12 novembre 1974
- P011 : Aircheck - nouvelles de CKVL - décès de Charles Roy. - 4 juillet 1975
- P012 : CBF Émission présent. - 18 août 1975
- P013 et P014 : Causerie de Jean Drapeau devant la Chambre de commerce de Montréal. - 28
janvier 1976
- P015 et P016 : Entrevue avec Roger Taillibert à Radio-Canada, Présent québécois. - 11 juin
1976
- P017 : Dîner offert à Lord Killanin et membres du CIO. - 12 juillet 1976
- P018 : Jeux olympiques - cérémonies d'ouverture et marche des athlètes. - Juillet 1976
- P019 : Insolences d'un téléphone - Y Ducharme. - 14 septembre 1976
- P020 à P025 : Opinion publique - toit du stade olympique. - 27 octobre 1977
- P026 : La ville imaginée. - 28 mars 1978
- P027 : Entrevue Auf Der Maur - Drapeau. - 10 avril 1978
- P028 : Discours de J Drapeau - Journée de l'UNESCO. - 2 juillet 1978
- P029 : Discours de Jean Drapeau - Élection municipale. - 12 novembre 1978
- P030 : Jean Drapeau - Chambre de commerce. - 14 novembre 1978
- P031 à P033 : Raymond Barre et Jean Drapeau. - 11 février 1979
- P034 et P035 : Cardinal Léger. - 10 mai 1979
- P036 et P037 : Roger Baulu - Bien cuit. - 25 février 1980
- P038 : Discours - réception de la délégation lyonnaise à l'hôtel de ville de Montréal. - 13 mai
1980
- P039 : Pierre Elliott Trudeau - Chambre de commerce du Québec. - 22 octobre 1980
- P040 : Rencontre Max Gallo. - 1980
- P041 : Entrevue sur le rapport Malouf. - [198-]
- P042 : Commentaires sur le rapport Malouf. - [198-]
- P043 et P044 : CKAC - anniversaire de Jean Drapeau. - 19 février 1981
- P045 et P046 : CFCF Mayor Drapeau's 65th birthday. - Février 1981
- P047 : Caroussel - Radio-Canada. - 19 février 1983
- P048 : À deux avec Jean Drapeau - entrevue par France Nadeau. - Avril 1983
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- P049 : Dîner à l'hôtel de ville - jumelage CUM et conseil régional d'île de France. - 22 mai
1983
- P050 : Dîner offert au corps consulaire - Hélène de Champlain. - 27 mai 1983
- P051 : CJAD - Nick au der Maur, about Jean Drapeau. - 7 janvier 1982
- P052 : CFCF - discours - parti civique. - 31 janvier 1982
- P053 : Discours de Pierre Mauroy (premier ministre - France) et de Jean Drapeau. - 26 avril
1982
- P054 : CKVL - S'il y avait des élections, voteriez-vous pour Jean Drapeau?. - 3 mai 1982
- P055 et P056 : CFCF - L'administration Drapeau. - 11 mai 1982
- P057 : Allocution lors de la partie des étoiles (baseball). - 13 juillet 1982
- P058 : Soirée électorale. - 14 novembre 1982
- P059 : Le roi et la reine d'Espagne à l'hôtel de ville. - 14 mars 1984
- P060 : Gaetan Boucher. - 16 mars 1984
- P061 : Conférence de presse - soirée papale - terrasse de l'hôtel de ville. - 13 août 1984
- P062 à P064 : Émission Au gré de la fantaisie - Radio-Canada. - 7 septembre 1984
- P065 : Interview with Gerry Snider. - 25 octobre 1984
- P066 et P067 : Discours de Jean Drapeau et de Laurent Fabius (premier ministre - France). 10 novembre 1984
- P068 : Conférence de presse - Board of trade. - 14 février 1982
- P069 : Discours de Jean Drapeau et de M. Shamir, ministre d'Israël. - 15 mars 1985
- P070 : CJRP - entrevue de Jean Drapeau sur le denier match de hockey Canadiens vs
Nordiques. - 4 avril 1985
- P071 : Insolences d'un téléphone. - 4 avril 1985
- P072 : Voyage en chine du maire Drapeau. - Mai 1985
- P073 et P074 : Les succès canadiens. - 20 septembre 1985
- P075 : CFCF - Jean Drapeau 70th birthday. - 18 février 1986
- P076 : CBM - ce que pensent les Montréalais d'une tour sur le mont Royal. - 20 mars 1986
- P077 et P078 : entrevues de Jean Doré. - 2 et 3 avril 1986
- P079 : CBVT - entrevues avec Jean Drapeau et Jean Pelletier. - 26 mai 1986
- P080 : Discours du président de l'Italie ai pavillon des civilisations. - 13 juin 1986
- P081 et P082 : Discours de démission de Jean Drapeau. - 27 juin 1986
- P083 à P090 : Entrevues avec Jean Drapeau suite à sa démission (incluant notamment d'autres
invités comme Robert Bourassa et Brian Mulroney). - 27 juin 1986
- P091 : Entrevue avec Jean Drapeau. - 27 octobre 1986
- P092 : 450 cardiologues en visite à Montréal. - 16 octobre 1986
- P093 et P094 : Discours de Camillien Houde. - SD
- P095 : Inauguration du Complexe sportif Claude-Robillard. - SD
- P096 : Ouverture du Centre Étienne-Desmarteau. - SD
- P097 : L'héritage de Jean Drapeau. - SD
- P098 : Entrevue avec Jean Drapeau. - SD
- P099 : "Camil Samson reçoit" : Jean Drapeau. - SD
- P100 : Le maire Jean Drapeau. - SD
Description matérielle: 100 cassettes sonores : 1/8.
Localisation physique: R10-04-04-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-02-9-D006-P004 - Arrivée à Dorval - conférence de presse de Jean
Drapeau suite à l'obtention des jeux olympiques. - 15 mai 1970
Titre: Arrivée à Dorval - conférence de presse de Jean Drapeau suite à l'obtention des jeux
olympiques. - 15 mai 1970
Cote: P100-02-9-D006-P004
Date(s): 15 mai 1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: R10-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains document sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels
et le secret professionnel tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements personnels et la Charte
québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Série: P100-03 - Grands projets. - 1915-1992
Titre: Grands projets. - 1915-1992
Cote: P100-03
Date(s): 1915-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la création de la Place des Arts; sur la construction, l'inauguration et le
fonctionnement du métro de Montréal et de ses stations; sur l'exposition universelle de 1967; et sur les
jeux olympiques d'été de 1976.
La série est constituée des sous-séries suivantes: Place des Arts, Métro, Expo 67 et Jeux olympiques.
Les documents sont majoritairement en français.
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Description matérielle: 2468 cm de documents textuels. - Env. 2884 photographies. - 315 plans. - 7 films.
- 1 disque. - 5 enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-03-1 - Place des Arts. - 1956-1986
Titre: Place des Arts. - 1956-1986
Cote: P100-03-1
Date(s): 1956-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette sous-série témoigne surtout de la réalisation d'une salle de concert d'envergure à Montréal
afin de permettre l'essor de la vie musicale et culturelle et d'être en mesure de présenter des
spectacles de qualité sur une base annuelle. La corporation Sir Georges-Étienne Cartier est formée
à cet effet en 1956, grâce à l'adoption du Bill n°25 par l'assemblée législative du Québec, et subira
plusieurs transformations successives qui mèneront à la création de la Place des Arts. On assiste
aux diverses étapes du projet jusqu'à la construction et à l'inauguration de la salle lors du concert
du 21 septembre 1963. Dès ses débuts, cette salle accueille notamment l'Orchestre Symphonique et
l'Opéra de Montréal. Il s'agit du premier des grands projets du maire Jean Drapeau qui vise à doter
la ville d'infrastructures lui permettant la tenue de grands événements, autant pour le bénéfice de la
population montréalaise et québécoise, que pour son positionnement international.
La sous-série contient surtout de la correspondance qui permet de voir l'implication du maire Jean
Drapeau et de comprendre les relations entre les organismes et gouvernements impliqués dans
la réalisation et l'administration du projet. On retrouve également des documents administratifs
et financiers qui s'étendent de 1956 à 1983, des études, des plans des photographies et quelques
imprimés.
La sous-série est classée en cinq dossiers: les deux premiers concernent surtout la formation de la
corporation Sir Gerges-Étienne Cartier (1956-1963), les deux suivants la réalisation de la Place des
Arts et le début de ses opérations (1959-1967, 1980-1986) et le dernier est constitué de documents
administratifs (1958-1983).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 95 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-1-D001 - Formation de la corporation Sir Georges-Étienne
Cartier. - 1956-1963
Titre: Formation de la corporation Sir Georges-Étienne Cartier. - 1956-1963
Cote: P100-03-1-D001
Date(s): 1956-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la formation de la corporation Sir Georges-Étienne Cartier afin de réaliser
une salle de concert à Montréal.
Le dossier contient des procès-verbaux, des agendas, de la correspondance, une charte, des
règlements et un projet d'entente.
.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-1-D002 - Projet de salle de concert et de Place des Arts. 1958-1962
Titre: Projet de salle de concert et de Place des Arts. - 1958-1962
Cote: P100-03-1-D002
Date(s): 1958-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la réalisation d'une salle de concert et concerne surtout le Centre Sir
Georges-Étienne Cartier.
Le dossier contient des rapports, des études, des plans et des imprimés. Contient également un
dossier de correspondance (1958-1962) portant sur le nouvel emplacement de la société RadioCanada dans l'Est de Montréal.
.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-1-D003 - Projet de Place des Arts. - 1959-1966, 1980-1986
Titre: Projet de Place des Arts. - 1959-1966, 1980-1986
Cote: P100-03-1-D003
Date(s): 1959-1966, 1980-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la réalisation de Place des Arts.
Le dossier contient de la correspondance, des photos de la première pelletée de terre, des photos
d'une cérémonie en hommage à Wilfrid Pelletier, des plans et études du projet, des imprimés et
un billet commémoratif du concert d'inauguration.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-03-1-D004 - Projet de Place des Arts. - 1960-1967
Titre: Projet de Place des Arts. - 1960-1967
Cote: P100-03-1-D004
Date(s): 1960-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la réalisation de Place des Arts.
Le dossier contient surtout de la correspondance et des rapports.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-1-D005 - Administration de la Place des Arts. - 1958-1983
Titre: Administration de la Place des Arts. - 1958-1983
Cote: P100-03-1-D005
Date(s): 1958-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'administration de la Place des Arts.
Le dossier contient des budgets, des états financiers et de la correspondance.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-01-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-03-2 - Métro. - 1930-1986
Titre: Métro. - 1930-1986
Cote: P100-03-2
Date(s): 1930-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la construction, l'inauguration et le fonctionnement du métro de Montréal
et de ses stations. Elle porte aussi sur les métros de différentes villes du monde, sur la Commission
de transport de la Communauté urbaine de Montréal, sur les divers prolongements du métro
montréalais et sur le métro régional.
La sous-série contient de la correspondance, des rapports, des études, des procès-verbaux, des
études, des plans, des photographies, des coupures de presses et autres types de documents.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 321 cm de documents textuels. - 115 photographies. - 66 plans. - 1 film.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D001 - Commission de transport (Métro). - 1961-1975
Titre: Commission de transport (Métro). - 1961-1975
Cote: P100-03-2-D001
Date(s): 1961-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission de transport de Montréal et concerne les sujets suivants:
construction, opinions légales, RATP, prix de revient, tarifs de transport, Canadian Vickers et
Ville de Montréal. Section des archives
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colloques sur le transport urbain. Le dossier contient de la correspondance, des rapports, des
études, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels. - 26 plans.
Localisation physique: 157-04-04-04
Autres formats:
Les documents suivants sont disponibles au format numérique :
- Extraits de la planification du métro entre 1955 et 1961
- Plan de développement futur des stations de métro (fin des années 1960)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D001-PlanificationMetro_Fin1960
Titre: P100-3-2-D001-PlanificationMetro_Fin1960
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D001-PlanificationMetro_1955-1961
Titre: P100-3-2-D001-PlanificationMetro_1955-1961
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D002 - Documentation (Métro). - 1961-1975
Titre: Documentation (Métro). - 1961-1975
Cote: P100-03-2-D002
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Date(s): 1961-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le transport par métro dans différentes villes du monde (Paris, Milan,
Rome, Stockholm, Hambourg, Berlin, Londres, Toronto, Boston, Los Angeles) et sur le projet
de métro à Montréal. Le dossier contient des rapports, des études et de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 8 photographies. - 34 plans.
Localisation physique: 157-04-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D003 - Projet du métro de Montréal. - 1936-1961
Titre: Projet du métro de Montréal. - 1936-1961
Cote: P100-03-2-D003
Date(s): 1936-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le comité du métro, le voyage en Europe (1961) et sur le transport à Paris.
Le dossier contient aussi de la correspondance et des documents ayant appartenu au journaliste
Arthur Prévost. Le dossier contient des rapports, des études, de la correspondance, des procèsverbaux, des imprimés, des coupures de presse et quelques tableaux relatifs à la circulation
souterraine.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels. - 6 plans.
Localisation physique: 157-04-05-02
Autres formats:
Les extraits suivants sont disponibles au format numérique :
- Adaptation du tunnel du mont Royal pour le transport par métro (1961)
- Observations sur le monorail (1960)
- Projet de métro de Montréal (1961)
- Le monorail de Chateauneuf-sur-Loire (1961)
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- Extension du réseau de métro (1966)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D003-TunnelMontRoyal
Titre: P100-3-2-D003-TunnelMontRoyal
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D003-Monorail
Titre: P100-3-2-D003-Monorail
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D003-MetroMontreal
Titre: P100-3-2-D003-MetroMontreal
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D003-MonorailFrance
Titre: P100-3-2-D003-MonorailFrance
Statut de la notice:
publié
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Pièce: P100-3-2-D003-ExtensionMetro
Titre: P100-3-2-D003-ExtensionMetro
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D004 - Canadian Vickers - Contrat du matériel roulant. 1963
Titre: Canadian Vickers - Contrat du matériel roulant. - 1963
Cote: P100-03-2-D004
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la convention entre la Cité de Montréal et Canadian Vickers Ltd. pour
l'étude de fabrication, la construction et la livraison des voitures sur pneumatiques destinées
au réseau de métro de la Cité de Montréal. Le dossier contient une collection de schémas de
principe, une convention en deux volumes incluant de la correspondance, des plans et autres
documents.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D005 - Construction et inauguration. - 1960-1972
Titre: Construction et inauguration. - 1960-1972
Cote: P100-03-2-D005
Date(s): 1960-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur la construction et l'inauguration du métro de Montréal. Il traite des sujets
suivants: Delaware and Hudson Railroad, Aérotrain, Canadien Pacifique, Canadien National,
Conversion of City buses into emergency ambulances in case of attack, dépenses capitales
1962-1963, Corporation du Montréal métropolitain - transport en commun, autobus sans
conducteur, Monorail, Mission Massenet et Festivités lors de l'ouverture du métro. 14 octobre
1966
Le dossier contient de la correspondance, des rapports, des brochures et une film de
l'inauguration du métro le 14 octobre 1966.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 9 photographies - 1 film : 16 mm.
Localisation physique: 157-04-05-04
Localisation physique: 159-06-03-02
Emplacement des originaux:
159-06-03-02 (film sur l'inauguratio du métro)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D006 - Inauguration et invitation au banquet. - 1966
Titre: Inauguration et invitation au banquet. - 1966
Cote: P100-03-2-D006
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'inauguration du métro de Montréal et les invitations au banquet tenu
au chalet du Mont-Royal le 14 octobre 1966. Le dossier contient de la correspondance, une
allocution, des coupures de presse et des télégrammes.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 201

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D007 - Documents divers. - 1962-1968
Titre: Documents divers. - 1962-1968
Cote: P100-03-2-D007
Date(s): 1962-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Amendements au Bill - résolutions du Comité exécutif,
Architectes et ingénieurs, Assurances, Baptême du premier élément, Brochures sur le métro,
Bureau du métro, Canadian General Electric, Canadian national, Canadian Westinghouse,
Causeries - conférences, Commission de transport, Conférence de M. G. Derou - 22 mars 1962
- Institut des ingénieurs du Canada, Correspondance - divers. Le dossier contient des rapports,
de la correspondance, des brochures, des conférences et quelques diagrammes.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D008 - Documents divers. - 1961-1971
Titre: Documents divers. - 1961-1971
Cote: P100-03-2-D008
Date(s): 1961-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les sujets suivants: émissions de radio, entretien, finances, Jacques S.
Guillon, inauguration, International Union of operating Engineers, lettres de recommandation,
liste d'envois - brochures, offres de compagnies, plan directeur, projet de prolongement Anjou,
publicité, Radio-Canada, rapports conseils en vue de la construction du métro, Service des
travaux publics, stations, wagons et Westmount. Le dossier contient de la correspondance, des
rapports, des plans, des imprimés et des diagrammes.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D009 - Documents divers. - 1947-1981
Titre: Documents divers. - 1947-1981
Cote: P100-03-2-D009
Date(s): 1947-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Dominique Beaudin, Georges Derou,
Jacques Gaston, RATP, Pierre Massenet (président C.A. de la RATP), wagons, soumissions,
inaugurations et la chanson du métro (1947). Le dossier contient de la correspondance, des
allocutions, une pochette de presse, des cartes de voeux, quelques cartes postales et des
photographies.
Les documents sont en français.
Le dossier contient une liste des documents.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 21 photographies.
Localisation physique: 157-04-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D010 - Documents divers. - 1930-1968
Titre: Documents divers. - 1930-1968
Cote: P100-03-2-D010
Date(s): 1930-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Sofretransports-Urbains, Séraphin Ouimet, R. N. Watt
(causerie de 1930), métro de Mexico, véhicules sur pneumatiques, publicité, métros de diverses
villes, sculpture «L'arbre de la vie» (remise officielle - station Lionel-Groulx), stand de la
RATP à l'exposition française de Montréal (1963). Le dossier contient de la correspondance,
des rapports et des imprimés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 3 photographies.
Localisation physique: 157-04-07-01
Autres formats:
L'extrait suivant est disponible au format numérique :
- Devis pour déménager la tour Eiffel à Montréal (1963)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-3-2-D010-DemenagementTourEiffel
Titre: P100-3-2-D010-DemenagementTourEiffel
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-2-D011 - CTCUM: ordre alphabétique. - 1973-1985
Titre: CTCUM: ordre alphabétique. - 1973-1985
Cote: P100-03-2-D011
Date(s): 1973-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: abribus, Association des cadres, autobus, bill 23 et
budget. Il porte aussi sur une enquête origine-destination avec ses modèles mathématiques sur
le prolongement du métro, sur le rapport du comité Ad hoc sur le transport des personnes dans
l'est de la Communauté urbaine de Montréal, sur le programme de financement 1981-1991 et
sur les stations de métro (Ibervillle, Du Collège, Saint-Michel, Fabre et De Castelneau). Le
dossier contient de la correspondance, des études, des imprimés, des budgets, des plans et des
tableaux d'études.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D012 - CTCUM: ordre alphabétique. - 1970-1984
Titre: CTCUM: ordre alphabétique. - 1970-1984
Cote: P100-03-2-D012
Date(s): 1970-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: budget, CN (Canadien National), Centre de recherche
et de développement sur les transports, Cité du Havre et Consul des transports de la région
de Montréal (trains de banlieue). Le dossier contient de la correspondance, des budgets, des
pochettes de presse, des coupures de presse, des imprimés et une carte du transport en commun.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 157-04-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D013 - Métro: ordre alphabétique. - 1970-1986
Titre: Métro: ordre alphabétique. - 1970-1986
Cote: P100-03-2-D013
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Achalandage, Allemagne, Anges gardiens, Art,
Atlanta, Baltimore, Bicyclettes, Bureau de transport métropolitain, Cleveland, Correspondance
générale, Diverses villes, Edmonton (Alberta), la Havane, Laval, Lille (France), Londres
(Angleterre), Los Angeles (California), Lyon (France), Mexico, Montréal. Le dossier contient
de la correspondance, des rapports, des imprimés, des coupures de presse et des communiqués.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-04-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D014 - Métro: ordre alphabétique. - 1965-1985
Titre: Métro: ordre alphabétique. - 1965-1985
Cote: P100-03-2-D014
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1965-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Diverses villes, Montréal, Morgantown, Moscou,
New York, Paris, Pointe-aux-Trembles, Prague, San Francisco, Santiago (Chili), Seatle
(Washington), Singapour, Téhéran, Toronto, Washington D.C., Escaliers mécaniques, Garage
St-Charles, Identifications, Incendie, Incendie du 9 décembre 1971, Incendie du 23 janvier
1974. Le dossier contient de la correspondance, des rapports et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D015 - Métro: ordre alphabétique. - 1970-1983
Titre: Métro: ordre alphabétique. - 1970-1983
Cote: P100-03-2-D015
Date(s): 1970-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Moratoire, Musique, Partage des biens, Pneus,
Prolongement 1, Prolongement 2, Prolongement 3, Prolongement 4, Prolongement 5. Le dossier
contient de la correspondance, des communiqués, des rapports, des cartes et des plans.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-03-2-D016 - Métro: ordre alphabétique. - 1972-1985
Titre: Métro: ordre alphabétique. - 1972-1985
Cote: P100-03-2-D016
Date(s): 1972-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Prolongement 6, Prolongements (communiqués 1 à 14),
Prolongement: ligne 5, Prolongement: Rapports 1 à 15 incl., Prolongement: Rapports 16 à 20
incl., Prolongement: Rapport 21. Le dossier contient des rapports, des études, des bulletins, des
communiqués et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 6 photographies.
Localisation physique: 157-05-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D017 - Métro: ordre alphabétique. - 1971-1986
Titre: Métro: ordre alphabétique. - 1971-1986
Cote: P100-03-2-D017
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Publicités dans les voitures, Métro - sécurité, Stations
(Berri-de-Montigny, Champ-de-Mars, Côte-des-Neiges, Côte-Vertu, De Castelnau, Du Collège,
Jean-Talon, Lucien L'Allier, Namur, Outremont, Vieux Port, Atelier Garage Poirier, St-Charles,
Vincent-d'Indy, Université de Montréal), Suicides, Vingtième anniversaire et Wagons. Le
dossier contient des rapports, de la correspondance et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 157-05-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D018 - Métro régional. - 1975-1981
Titre: Métro régional. - 1975-1981
Cote: P100-03-2-D018
Date(s): 1975-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les échanges et propositions relatives au transport en commun dans la
région de Montréal entre 1975 et 1981. Le dossier contient des rapports, des coupures de presse
et de la correspondance.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D019 - Métro régional. - 1980-1986
Titre: Métro régional. - 1980-1986
Cote: P100-03-2-D019
Date(s): 1980-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les échanges et propositions relatives au transport en commun dans la
région de Montréal entre 1980 et 1986. Le dossier porte aussi sur le métro régional (lignes 3, 6
et 7) de même que sur le West Island. Le dossier contient de la correspondance, des coupures
de presse, des plans et des rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-2-D020 - 3000e autobus et construction du métro. - 1954-1984
Titre: 3000e autobus et construction du métro. - 1954-1984
Cote: P100-03-2-D020
Date(s): 1954-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'inauguration du 3000e autobus à Montréal, la Place des Arts, le métro,
l'inauguration des stations de métro Namur, de la Savane et du Collège (1984), la construction
du métro et l'inauguration du métro le 14 octobre 1966. Le dossier contient des photographies,
des lettres (5), un article de revue et un film.
Le film se trouve à 159-06-02-03.
Description matérielle: 68 photographies. - 1 film : 16mm.
Localisation physique: 157-05-02-03
Localisation physique: 159-06-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-03-2-D021 - Études d'achalandage pour le réseau initial du métro. 1961-1977
Titre: Études d'achalandage pour le réseau initial du métro. - 1961-1977
Cote: P100-03-2-D021
Date(s): 1961-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des études de prévision d'achalandage et sur l'achalandage réel du métro.
Le dossier contient des études et de la correspondance.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-03-3 - Expo 67. - 1958-1987
Titre: Expo 67. - 1958-1987
Cote: P100-03-3
Date(s): 1958-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'exposition universelle de 1967. On y retrouve de l'information sur
les réunions du conseil d'administration et du comité exécutif de la Compagnie canadienne de
l'exposition universelle, sur la candidature de Montréal au Bureau international des expositions, sur
la préparation de l'exposition, sur la promotion, sur les visites officielles, sur l'utilisation des îles,
sur les problèmes d'hébergement et Logexpo de même que sur le projet de la tour Montréal-Paris.
La sous-série contient des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports, des allocutions, des
documents de séances, des communiqués de presse, des imprimés, des photographies, des films,
des enregistrements sonores et autres documents.
Les documents sont majoritairement en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 684 cm de documents textuels. - 249 plans. - 1 disque.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D001 - Conseil d'administration de la Compagnie canadienne
de l'exposition universelle de 1967. - 1967
Titre: Conseil d'administration de la Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967. 1967
Cote: P100-03-3-D001
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réunions du conseil d'administration de la Compagnie canadienne de
l'exposition universelle de 1967. Il s'agit des assemblées du 31 mars au 30 juin 1967, 57e à
la 60e réunion. Le dossier contient de la correspondance, des rapports, des procès-verbaux et
autres documents de réunion.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D002 - Conseil d'administration de la Compagnie canadienne
de l'exposition universelle de 1967. - 1967
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Titre: Conseil d'administration de la Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967. 1967
Cote: P100-03-3-D002
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réunions du conseil d'administration de la Compagnie canadienne de
l'exposition universelle de 1967. Il s'agit des assemblées du 28 juillet au 27 octobre 1967: 61e,
62e, 64e et 65e réunions. Le dossier contient de la correspondance, des rapports, des procèsverbaux et autres documents de réunion.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D003 - Comité exécutif de la Compagnie canadienne de
l'exposition universelle de 1967. - 1967
Titre: Comité exécutif de la Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967. - 1967
Cote: P100-03-3-D003
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réunions du Comité exécutif de la Compagnie canadienne de
l'exposition universelle de 1967. Il s'agit des procès-verbaux des réunions du 30 mars au 27
octobre 1967, de la 76e à la 104e réunion. Le dossier contient de la correspondance et des
procès-verbaux.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D004 - Communiqués. - 1966-1967
Titre: Communiqués. - 1966-1967
Cote: P100-03-3-D004
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les informations transmises à la presse en 1966 et 1967. Le dossier contient
des communiqués de presse.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D005 - Correspondance chronologique et autres documents. 1962-1987
Titre: Correspondance chronologique et autres documents. - 1962-1987
Cote: P100-03-3-D005
Date(s): 1962-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur la correspondance chronologique du maire Jean Drapeau
en relation avec Expo 67. Le dossier contient une liste de tous les titres de documents. Il porte
aussi sur le site de l'exposition et sur la candidature du Montréal au Bureau international des
Ville de Montréal. Section des archives
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expositions. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des photographies, des
allocutions et des procès-verbaux.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 40 photographies.
Localisation physique: 157-05-03-04
Autres formats:
Des extraits de correspondance avec les personnes suivantes sont disponibles au format
numérique :
- Jean Lesage (1963)
- Compagnie canadienne de l'exposition universelle (donation des pavillons - 1967)
- Choix du site de l'Expo et soutien syndical (1962-1963)
- Pierre Dupuy (1965)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D005_JeanLesage
Titre: P100-03-3-D005_JeanLesage
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D005_CCExpo
Titre: P100-03-3-D005_CCExpo
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D005_ChoixSite
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: P100-03-3-D005_ChoixSite
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D005_PierreDupuy
Titre: P100-03-3-D005_PierreDupuy
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D006 - Préparation de l'exposition. - 1962-1964
Titre: Préparation de l'exposition. - 1962-1964
Cote: P100-03-3-D006
Date(s): 1962-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur un ensemble de sujets liés à la préparation de l'Exposition universelle entre
1962 et 1964. Une liste de tous les titres de documents a été placée au début du dossier.
Le dossier contient une convention, des photographies, des plans et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 1 album de photographies.
Localisation physique: 157-05-04-01
Localisation physique: 159-06-01-07
Emplacement des originaux:
159-06-01-07 : photographies de grand format et lettre du maire relative au pavillon de la
France
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-03-3-D007 - Préparation de l'exposition. - 1963-1968
Titre: Préparation de l'exposition. - 1963-1968
Cote: P100-03-3-D007
Date(s): 1963-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur un ensemble de sujets liés à la préparation de l'Exposition universelle entre
1963 et 1964 ainsi qu'à l'inauguration des travaux d'agrandissement de l'Île Sainte-Hélène et de
la création de l'Île Notre-Dame le 12 août 1963. Le dossier contient des mémoires, des études,
des plans, des rapports, des cartes de souhaits et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Une liste de tous les titres de documents a été placée au début du dossier.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 4 photographies. - 1 plan.
Localisation physique: 157-05-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D008 - Documents divers. - 1960-1965
Titre: Documents divers. - 1960-1965
Cote: P100-03-3-D008
Date(s): 1960-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la candidature de Montréal au Bureau international des expositions, sur la
création de la Compagnie canadienne de l'exposition universelle, sur la convention collective de
travail et sur les coûts de l'exposition. Une liste de tous les titres de documents a été placée au
début du dossier. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des procès-verbaux,
des lois et des règlements.
Les documents sont majoritairement en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-01-01-01
Localisation physique: 157-05-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D009 - Coûts d'Expo 67. - 1962-1968
Titre: Coûts d'Expo 67. - 1962-1968
Cote: P100-03-3-D009
Date(s): 1962-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur les estimations préliminaires des coûts de l'exposition, les
états financiers et sur la réunion du Conseil d'administration du 29 septembre 1967. Le dossier
porte aussi sur la participation des pays, sur le pavillon de la Tchécoslovaquie, sur le prix des
passeports ou sur le site d'Expo 67. Une liste de tous les titres de documents a été placée au
début du dossier. Le dossier contient des documents financiers, des documents de séance, des
listes et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels. - 17 photographies.
Localisation physique: 157-05-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D010 - Documents divers. - 1963-1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Documents divers. - 1963-1967
Cote: P100-03-3-D010
Date(s): 1963-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Pavillon de Montréal à l'Expo, Grèce, Cahier des
exposants, Star Weekly - Special issue, Expo - présentation générale, Participants - exposants commanditaires, Expo - général, Expo - publicité (information), Expo - spectacles, Demandes
de renseignements, Chanson thème, Décorations, Dons, Hovercraft, Journal Terre des hommes,
Journée de clôture (allocution de Monsieur le maire), Journées nationales, Logements,
Manifestations spéciales, Paris - Montréal (Monuments), Reportage sur l'inauguration officielle
de l'Exposition universelle et internationale de Montréal (jeudi 27 avril 1967). Le dossier
contient de la correspondance, des revues, des coupures de presse, des communiqués de presse,
quelques photographies et tableaux.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 157-05-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D011 - Nuit des îles et correspondance. - 1964-1968
Titre: Nuit des îles et correspondance. - 1964-1968
Cote: P100-03-3-D011
Date(s): 1964-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: La nuit des îles - 30 juin 1964 (remise des îles),
correspondance avec le public pendant et après l'Expo, bateau pour le maire Drapeau,
Réceptions, Événements relatifs à l'Expo (Centennial pony Express Ride), Numéros spéciaux
de journaux sur l'Expo. Le dossier contient des communiqués de presse, de la correspondance,
des brochures et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 157-05-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D012 - Promotion d'Expo 67. - 1963-1967
Titre: Promotion d'Expo 67. - 1963-1967
Cote: P100-03-3-D012
Date(s): 1963-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des documents promotionnels d'Expo 67. Une liste de tous les titres de
documents a été placée au début du dossier. Le dossier contient des dépliants, des brochures,
le Guide officiel, des communiqués, des journaux, des photographies, des tableaux et d'autres
images.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 28 photographies.
Localisation physique: 157-05-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D013 - Création et promotion d'Expo 67. - 1964-1967
Titre: Création et promotion d'Expo 67. - 1964-1967
Cote: P100-03-3-D013
Date(s): 1964-1967 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur la création et la promotion d'Expo 67. On y voit l'inauguration des travaux,
Robert Shaw, les plans des émission de radio et de télévision du maire Jean Drapeau, des
éditoriaux de CJMS et la visite du maire Drapeau à Vancouver.
Le dossier contient des imprimés, une revue de presse, des communiqués, des photographies et
d'autres images.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels. - 3 photographies.
Localisation physique: 157-05-05-04
Localisation physique: 159-06-01-07
Emplacement des originaux:
159-06-01-07 : passeport Expo 67 grand format
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D014 - Autres expositions universelles, foires. - 1958-1982
Titre: Autres expositions universelles, foires. - 1958-1982
Cote: P100-03-3-D014
Date(s): 1958-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur d'autres expositions. On y trouve de la documentation sur l'exposition de
Bruxelles (1958), l'exposition de New York (1964), l'exposition d'Osaka (1970), Lausanne
(1964), Pan Pacific International Exposition (1915), Foire de Barcelone (1962), Foires de
Paris (1961), Budapest (1962), San Antonio (1968), Knoxville (1982), Guide Chicago (1934),
Brochure Moscou, Expo 67: Ontario, Québec, France, Mexique. Le dossier contient des
brochures, des livres, des photographies et 1 disque.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels. - 5 photographies. - 1 disque.
Localisation physique: 158-01-01-01
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D015 - Nuit des îles. - 1964-1967
Titre: Nuit des îles. - 1964-1967
Cote: P100-03-3-D015
Date(s): 1964-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation des installations pour la Nuit des îles (30 juin 1964), Cahier
de production - journées nationales et spéciales à la Place des nations, Pavillon américain,
Pavillon de l'Autriche, Pays-Bas, Cérémonie de remise des îles - 30 juin 1964. Le dossier
contient des photographies, des brochures, des causeries, de la correspondance et des coupures
de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 15 photographies.
Localisation physique: 158-01-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D016 - Réceptions officielles durant l'Expo et autres sujets. 1967-1969
Titre: Réceptions officielles durant l'Expo et autres sujets. - 1967-1969
Cote: P100-03-3-D016
Date(s): 1967-1969 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: 5e et 6e rapport annuel d'Expo 67, Étude sur les
matériaux, systèmes et techniques de construction, Réceptions officielles durant l'Expo,
Bilan économique et financier d'Expo 67, Mémoire sur le projet d'une exposition universelle
internationale à Montréal, Règles du Bureau international des expositions pour Montréal. Une
liste des documents a été placée au début du dossier. Le dossier contient des rapports, de la
correspondance et des communiqués de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D017 - Réceptions officielles et autres sujets. - 1967-1969
Titre: Réceptions officielles et autres sujets. - 1967-1969
Cote: P100-03-3-D017
Date(s): 1967-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Réceptions officielles durant l'Expo - Province de
Québec, Visites et réceptions, Menus, Noms et titres officiels des chefs d'État, Ordre de
préséances, Ordre des voitures, Pavillon français - Manifestations durant l'Expo, Rapports, Loi
sur la liquidation d'Expo 67, Bilan économique et financier d'Expo 67, Chambre des communes
- Comité permanent des finances..., Règlement du déficit, Régie des prix des logements offerts
aux visiteurs de l'Expo, Remerciements et félicitations (entre autres, Lester B. Pearson). Une
liste des documents a été placée au début de dossier. Le dossier contient de la correspondance et
des rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D018 - Documents divers. - 1964-1970
Titre: Documents divers. - 1964-1970
Cote: P100-03-3-D018
Date(s): 1964-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Festival mondial, manuel de directives graphiques,
Pavillon français - projet Léger, Pavillon Montréal-Paris - tour, programme Journée de
Montréal 17 mai 1967, enseigne Expo 67 - Ile Sainte-Hélène, programme de l'ouverture
de l'exposition universelle, concessionnaires, relations extérieures, guide officiel, maison
olympique, musée didactique de l'histoire de l'art, Expo - section marina, Expo - transport,
utilisation des îles. Une liste de tous les titres de documents a été placée au début du dossier.
Le dossier contient de la correspondance, des programmes, des dépliants, des imprimés, des
photographies, des listes, un plan et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels. - 29 photographies. - 1 plan.
Localisation physique: 158-01-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D019 - Iles: utilisation, circulation et projet Photos des Iles. 1967-1968
Titre: Iles: utilisation, circulation et projet Photos des Iles. - 1967-1968
Cote: P100-03-3-D019
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'utilisation des îles après l'Exposition universelle, sur le projet Photos des
îles à l'hiver 1968 et sur la circulation des îles durant ce même hiver. Une liste des titres de
documents a été placée au début du dossier. Le dossier contient de la correspondance, quelques
dessins, photographies et coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D020 - Tour Montréal-Paris. - 1965
Titre: Tour Montréal-Paris. - 1965
Cote: P100-03-3-D020
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de tour Montréal-Paris dans le cadre d'Expo 67. Le dossier
contient des plans.
Description matérielle: 82 plans.
Localisation physique: 158-01-02-03
Autres formats:
Certains de ces plans sur la tour Montréal-Paris sont disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D021 - Tour Montréal-Paris. - 1965
Titre: Tour Montréal-Paris. - 1965
Cote: P100-03-3-D021
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur projet de tour Montréal-Paris dans le cadre d'Expo 67. Le dossier contient
des plans.
Description matérielle: 66 plans.
Localisation physique: 158-01-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D022 - Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Titre: Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Cote: P100-03-3-D022
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de tour Montréal-Paris dans le cadre d'Expo 67. Le dossier
contient des plans et le devis descriptif préliminaire du monument.
Description matérielle: 94 plans.
Localisation physique: 158-01-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D023 - Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Titre: Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Cote: P100-03-3-D023
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de tour Montréal-Paris dans le cadre d'Expo 67 et qui fut
abandonné en 1965. Le dossier contient de la correspondance, des photographies, des coupures
de presse, des imprimés, des soumissions et des plans.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 16 photographies.
Localisation physique: 158-01-03-02
Autres formats:
Les extraits de correspondance suivants sont disponibles au format numérique :
- Renonciation au projet (correspondance avec le conseil municipal de Paris)
- Échange avec Maurice Riel
- Guide officiel de l'Expo (échange avec Pierre Dupuy)
- État des négociations, avec Monteurop (Georges Marchais)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D023-Renonciation
Titre: P100-03-3-D023-Renonciation
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D023-MauriceRiel
Titre: P100-03-3-D023-MauriceRiel
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D023-GuideExpo
Titre: P100-03-3-D023-GuideExpo
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-3-D023-Negociations
Titre: P100-03-3-D023-Negociations
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D024 - Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Titre: Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Cote: P100-03-3-D024
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de tour Montréal-Paris dans le cadre d'Expo 67 et qui fut
abandonné en 1965. Il comprend les notes de Georges Marchais au maire et la correspondance
avec le préfet de Seine. Le dossier contient de la correspondance, des notes manuscrites, des
photographies, des devis et des plans.
Les documents sont en français.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 15 cm de documents textuels. - 17 photographies. - 6 plans.
Localisation physique: 158-01-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D025 - Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Titre: Tour Montréal-Paris. - 1964-1965
Cote: P100-03-3-D025
Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de tour Montréal-Paris dans le cadre d'Expo 67 et qui fut
abandonné en 1965. Il comprend les notes de Georges Marchais, conseiller chargé de
mission pour l'Europe. Le dossier contient de la correspondance, des états de compte, des
photographies, des rapports et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Deux tableaux de statistiques roulés se trouvent à l'adresse 159-06-03-03.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels. - 36 photographies.
Localisation physique: 158-01-03-04
Localisation physique: 159-06-03-03
Emplacement des originaux:
159-06-03-03 : affiches (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-03-3-D026 - Chansons. - 1966-1968
Titre: Chansons. - 1966-1968
Cote: P100-03-3-D026
Date(s): 1966-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des projets de chansons sur Montréal et sur Expo 67. Le dossier contient de
la correspondance, des partitions musicales et des enregistrements sonores.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels. - 3 enregistrements sonores.
Localisation physique: 158-01-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D027 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D027
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants,
entre le 1er mai et le 17 mai 1967: Canada (gouverneur général), Éthiopie, Ile Maurice,
Belgique, Birmanie, Autriche et Pays-Bas.
Le dossier contient des invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes, des
menus, des listes d'invités, des communiqués, de la correspondance, des allocutions et des
photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-04-02
Localisation physique: 159-06-01-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
159-06-01-07 : photographies grand format
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D028 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D028
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 22 mai et le 20 juin 1967: Israël, États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Iran,
Tunisie, République fédérale d'Allemagne, Corée du Sud et Ceylan. Le dossier contient des
invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes, des menus, des listes d'invités, des
communiqués, de la correspondance, des allocutions et des photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D029 - Visites officielles du chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles du chefs d'état. - 1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-03-3-D029
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 21 juin et le 31 juillet 1967: Thaïlande, Ouganda, Inde, République malgache, journée
du Québec, Canada, Elizabeth II, Guyane, Japon, Islande, Monaco, Tanzanie, Cuba et Suisse.
Le dossier contient des invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes, des
menus, des listes d'invités, des communiqués, de la correspondance, des allocutions et des
photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D030 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D030
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 1er et le 25 août 1967: Vénézuela, Jamaïque, Gabon, Tchad, Maroc, Rwanda, URSS,
Côte d'Ivoire et Iran. Le dossier contient des invitations, des avis du cabinet du maire, des
programmes, des menus, des listes d'invités, des communiqués, de la correspondance, des
allocutions et des photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D031 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D031
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 28 août et le 5 septembre 1967: Finlande, Haïti, Trinidad et Tobago, Grenade et
Grèce. Le dossier contient des invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes, des
menus, des listes d'invités, des communiqués, de la correspondance, des allocutions et des
photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D032 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D032
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 10 et le 19 septembre 1967: Sénégal, République Arabe Unie, Kenya, Italie, Mexique et
Yougoslavie. Le dossier contient des invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes,
des menus, des listes d'invités, des communiqués, de la correspondance, des allocutions et des
photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D033 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D033
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 20 septembre et le 2 octobre 1967: Barbade, Danemark, Suède, Togo, Canada et
Norvège. Le dossier contient des invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes,
des menus, des listes d'invités, des communiqués, de la correspondance, des allocutions et des
photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-01-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-03-3-D034 - Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Titre: Visites officielles de chefs d'état. - 1967
Cote: P100-03-3-D034
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites officielles de chefs d'états (ou représentants) des pays suivants
entre le 3 et le 22 octobre 1967: Ghana, Algérie, Chine nationaliste, Nigéria, République du
Niger, Cameroun, République démocratique du Congo et Koweit. Le dossier contient des
invitations, des avis du cabinet du maire, des programmes, des menus, des listes d'invités, des
communiqués, de la correspondance, des allocutions et des photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D035 - Logexpo. - 1967-1968
Titre: Logexpo. - 1967-1968
Cote: P100-03-3-D035
Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix payés ou
des établissements hôteliers. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en anglais.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 158-02-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D036 - Logexpo. - 1966-1967
Titre: Logexpo. - 1966-1967
Cote: P100-03-3-D036
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix payés ou
des établissements hôteliers. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D037 - Logexpo. - 1969-1974
Titre: Logexpo. - 1969-1974
Cote: P100-03-3-D037
Date(s): 1969-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix
payés ou des établissements hôteliers. Le dossier comprend aussi la correspondance avec le
gouvernement du Québec sur la situation et sur les solutions qui ont été trouvées. Le dossier
contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D038 - Logexpo. - 1967-1971
Titre: Logexpo. - 1967-1971
Cote: P100-03-3-D038
Date(s): 1967-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix
payés ou des établissements hôteliers. Le dossier comprend aussi la correspondance avec le
gouvernement du Québec sur cette situation. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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Dossier: P100-03-3-D039 - Logexpo. - 1966-1971
Titre: Logexpo. - 1966-1971
Cote: P100-03-3-D039
Date(s): 1966-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix payés
ou des établissements hôteliers. Il porte aussi sur les solutions qui ont été trouvées. Le dossier
contient de la correspondance et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D040 - Logexpo. - 1967-1969
Titre: Logexpo. - 1967-1969
Cote: P100-03-3-D040
Date(s): 1967-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix payés ou
des établissements hôteliers. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-02-03
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D041 - Logexpo. - 1967-1969
Titre: Logexpo. - 1967-1969
Cote: P100-03-3-D041
Date(s): 1967-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes d'hébergement survenus lors d'Expo 67. Il concerne
principalement des plaintes de visiteurs étrangers concernant les réservations, les prix payés ou
des établissements hôteliers. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D042 - Films et enregistrements sonores. - 1965-1967
Titre: Films et enregistrements sonores. - 1965-1967
Cote: P100-03-3-D042
Date(s): 1965-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les films suivants: A M.Expo son Honneur Jean Drapeau de Cockfield,
Brown & Co., Comptage à rebours - L'Expo dans deux ans de l'Office national du film,
Man and His World footage de Cockfield, Brown & Co., Expo 67 de Castle Films, Expo 67,
Molson's World's Fair Site, Film promotionnel Expo 67 de la Brasserie Molson du Québec.
Plusieurs sont des films promotionnels où on y voit le site de l'Expo, la Ronde, l'animateur
Roger Baulu et une cérémonie. Le dossier porte aussi sur des chansons et musiques concernant
Expo 67. Le dossier contient des images en mouvement et des enregistrements sonores.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11 films.
Localisation physique: 158-02-03-01
Localisation physique: 159-06-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D043 - Revues, rapports et photographies. - 1967-1969
Titre: Revues, rapports et photographies. - 1967-1969
Cote: P100-03-3-D043
Date(s): 1967-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des revues et articles de revue de magazines canadiens et
étrangers concernant l'Expo. Il porte aussi sur le bilan économique et financier de l'Expo 67 par
Otto E. Thur et sur une étude sur les matériaux, systèmes et techniques de construction. Les
photographies concernent la Ronde et la cérémonie d'inauguration des travaux.
Le dossier contient des revues, des articles de revue, un rapport, une étude, un objet d'art et des
photographies.
Les documents sont majoritairement en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - Env. 100 photographies.
Localisation physique: 158-02-03-02
Localisation physique: 159-06-01-07
Emplacement des originaux:
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159-06-01-07 : revues et publications diverses
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D044 - Publicité. - [1967]
Titre: Publicité. - [1967]
Cote: P100-03-3-D044
Date(s): [1967] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les maquettes publicitaires s'adressant à diverses publications. Dossier
contenant les annonces montées en spicilèges.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : 5 spicilèges.
Localisation physique: 158-05-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D045 - Publicité. - [1967]
Titre: Publicité. - [1967]
Cote: P100-03-3-D045
Date(s): [1967] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les maquettes publicitaires s'adressant à diverses publications. Dossier
contenant les annonces montées en spicilèges.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels : spicilèges.
Localisation physique: 158-05-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D046 - Publicité. - [1967]
Titre: Publicité. - [1967]
Cote: P100-03-3-D046
Date(s): [1967] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les maquettes publicitaires des USA, du Canada et d'outre-mer. Dossier
contenant les annonces montées en spicilèges.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : 5 spicilèges.
Localisation physique: 158-05-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-3-D047 - Publicité. - [1967-1969]
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Titre: Publicité. - [1967-1969]
Cote: P100-03-3-D047
Date(s): [1967-1969] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les maquettes publicitaires s'adressant à diverses publications. Dossier
contenant les annonces montées en spicilèges.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : 5 spicilèges.
Localisation physique: 158-05-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-03-4 - Jeux Olympiques. - 1955-1992
Titre: Jeux Olympiques. - 1955-1992
Cote: P100-03-4
Date(s): 1955-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur des organismes, des personnes et des sujets classés alphabétiquement qui
concernent les jeux olympiques de 1955 à 1992 et plus particulièrement les jeux de Montréal en
1976. La sous-série porte aussi sur le Comité organisateur (COJO) et la préparation des jeux, sur la
construction des installations olympiques, sur la village olympique et sur l'enquête du juge Malouf.
La sous-série contient de la correspondance, des photographies, des rapports, des imprimés, des
procès-verbaux, des images en mouvement et des enregistrements sonores
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 1368 cm de documents textuels. - Env. 2769 photographies. - 6 films. - 5
enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D001 - Dossiers alphabétiques: A. - 1971-1984
Titre: Dossiers alphabétiques: A. - 1971-1984
Cote: P100-03-4-D001
Date(s): 1971-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les organismes et sujets suivants: Académie olympique, Adidas, Afrique,
Afrique du Sud, American Express, archives, articles de journaux (Journal du dimancheParis, Sports illustrated, Variety Magazine), athlètes canadiens, Associations et fédérations:
Association canadienne olympique, Association de boxe amateur du Québec, Association
de pentathlon moderne du Québec, Association des professionnels de l'activité physique du
Québec, Association québécoise des officiels en athlétisme, Canadian Yachting Association,
Confédération des sports du Québec, Fédération d'athlétisme du Québec, Fédération de
ski nautique du Québec, Fédération de Water Polo du Québec, Fédération internationale
des sociétés d'aviron, Fédérations internationales sportives, Fédération internatinale de
natation amateur, Fédération internationale d'escrime, Fédération québécoise de canoe-kayak,
Fédération québécoise de handball olympique, Fédération québécoise des sociétés d'aviron,
Fédération suisse de ski, International Amateur Athletic Federation, International Amateur
Baseball Federation, International Softball Federation, International Yacht Racing Union,
Maccabi World Union, New Zealand Rowing Association, Société patriotique d'entraide
mutuelle polonaise, Union internationale de pentathlon moderne et biathlon. Le dossier contient
de la correspondance, des revues, des photos des rapports.
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-03-4-D002 - Dossiers alphabétiques: B. - 1972-1978
Titre: Dossiers alphabétiques: B. - 1972-1978
Cote: P100-03-4-D002
Date(s): 1972-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les organismes, personnes et sujets suivants: banlieues, Bell Canada, billets
(correspondance générale), demandes spéciales, achats par la ville, Louis Billotey, bingo, bloc
erratique et Antel Boko. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D003 - Dossiers alphabétiques: Ca à Coj. - 1965-1975
Titre: Dossiers alphabétiques: Ca à Coj. - 1965-1975
Cote: P100-03-4-D003
Date(s): 1965-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets et organismes suivants: cadeaux, candidature pour les jeux de
1972, candidature pour les jeux de 1976 et COJO - Conseil d'administration (1974-1975). Le
dossier contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-04-01
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Autres formats:
Une lettre envoyée par le maire Drapeau à Lucien Saulnier au sujet des membres du CIO est
disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D004 - Dossiers alphabétiques: Coj à Com. - 1967-1983
Titre: Dossiers alphabétiques: Coj à Com. - 1967-1983
Cote: P100-03-4-D004
Date(s): 1967-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les organismes suivants: COJO - conseil d'administration (1975-1977) et
comités nationaux olympiques (Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Chine, Corée, Danemark,
Égypte, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Iran et Italie). Le dossier contient de la
correspondance et des imprimés.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D005 - Dossiers alphabétiques: Com. - 1971-1984
Titre: Dossiers alphabétiques: Com. - 1971-1984
Cote: P100-03-4-D005
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Date(s): 1971-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les organismes suivants: Comités nationaux olympiques (Japon, Kenya,
Liban, Pérou, Pologne, Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Trinidad et Tobago, U.R.S.S.,
Uruguay) et Commission parlementaire (1973-1975). Le dossier contient de la correspondance,
des rapports, des imprimés et des photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D006 - Dossiers alphabétiques: De. - 1971-1975
Titre: Dossiers alphabétiques: De. - 1971-1975
Cote: P100-03-4-D006
Date(s): 1971-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Roger de Groote, demandes de
renseignements (par noms de demandeurs, N à Z). Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-04-04
Autres formats:
Un extrait de correspondance entre Jean Drapeau et Roger de Groote (1977), au sujet du
paiement des installations olympiques, est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D007 - Dossiers alphabétiques: Di. - 1970-1974
Titre: Dossiers alphabétiques: Di. - 1970-1974
Cote: P100-03-4-D007
Date(s): 1970-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: disciplines (basketball, canoe-kayak, parachutisme,
ski nautique, soccer, tir à l'arc, voile et volleyball) et discours (25e congrès des anciens de
l'université, Marc Lalonde, Roch LaSalle, Roger Rousseau, Prince Bernhard, William H. Cox et
Grace McCarthy). Le dossier contient de la correspondance et des discours, des imprimés et des
coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D008 - Dossiers alphabétiques: E à Fe. - 1972-1976
Titre: Dossiers alphabétiques: E à Fe. - 1972-1976
Cote: P100-03-4-D008
Date(s): 1972-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les sujets suivants: éditoriaux, emblèmes, encyclopédie olympique,
félicitations (par ordre alphabétique de correspondants de A à C). Le dossier contient de la
correspondance.
Les documents sont majoritairement en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D009 - Dossiers alphabétiques: Fel. - 1972-1976
Titre: Dossiers alphabétiques: Fel. - 1972-1976
Cote: P100-03-4-D009
Date(s): 1972-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le sujet suivant: félicitations (C à H). Le dossier contient de la
correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D010 - Dossiers alphabétiques: Fel à Fes. - 1976-1982
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Titre: Dossiers alphabétiques: Fel à Fes. - 1976-1982
Cote: P100-03-4-D010
Date(s): 1976-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: félicitations (J, T à Z) et festival culturel - Corridart. Le
dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D011 - Dossiers alphabétiques: Fe à Fi. - 1975-1981
Titre: Dossiers alphabétiques: Fe à Fi. - 1975-1981
Cote: P100-03-4-D011
Date(s): 1975-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Festival - Corridart, Finances. Le dossier contient des
documents juridiques, de la correspondance, des rapports et des sommaires de crédits.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-03-4-D012 - Dossiers alphabétiques: Fi. - 1972-1980
Titre: Dossiers alphabétiques: Fi. - 1972-1980
Cote: P100-03-4-D012
Date(s): 1972-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: finances (correspondance générale par ordre
alphabétique de correspondant de A à Z), financement. Le dossier contient de la
correspondance, des sommaires de crédits, des projets de loi et autres documents.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-06-02
Autres formats:
Une portion des documents portant sur le financement des jeux olympiques de Montréal est
disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D013 - Dossiers alphabétiques: Fi. - 1973-1980
Titre: Dossiers alphabétiques: Fi. - 1973-1980
Cote: P100-03-4-D013
Date(s): 1973-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: finances - financement, financement (fonds spécial
olympique), finances - inflation, finances - budget - réunion du 23 novembre 1972. Le dossier
contient de la correspondance, des budgets, des sommaires de crédits et autres documents
.
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Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-06-03
Autres formats:
Une portion des documents portant sur le financement des jeux olympiques de Montréal est
disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D014 - Dossiers alphabétiques: F. - 1970-1976
Titre: Dossiers alphabétiques: F. - 1970-1976
Cote: P100-03-4-D014
Date(s): 1970-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les finances des Jeux olympiques. Le dossiers contient de la
correspondance, des factures et autres documents.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-4-D015 - Dossiers alphabétiques: G. - 1969-1977
Titre: Dossiers alphabétiques: G. - 1969-1977
Cote: P100-03-4-D015
Date(s): 1969-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: gouvernement provincial - 1971 à 1975,
gouvernement fédéral - loi sur les Jeux olympiques, gouvernement provincial - 1976 à 1978,
gouvernement fédéral - 1969 à 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 à 1977. Le dossier contient de la
correspondance, des coupures de presse, des extraits du journal des débats de la Chambre des
communes, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-07-01
Autres formats:
Extraits de gouvernement fédéral 69-72 - financement et choix du commissaire
Extraits de gouvernement fédéral 73 financement et choix du commissaire
Extraits de gouvernement fédéral 75 financement et choix du commissaire
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D016 - Dossiers alphabétiques: G à I. - 1972-1977
Titre: Dossiers alphabétiques: G à I. - 1972-1977
Cote: P100-03-4-D016
Date(s): 1972-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: gouvernement fédéral - monnaie olympique - Harry
Carlson, monnaie olympique - Darnell Stamps and Coins Co. Ltd., monnaie olympique dossier général, gouvernement fédéral - statistiques Canada, Impact économique - C.U.M. Le
dossier contient de la correspondance, de la publicité, des rapports, etc.
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Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D017 - Dossiers alphabétiques: I. - 1973-1984
Titre: Dossiers alphabétiques: I. - 1973-1984
Cote: P100-03-4-D017
Date(s): 1973-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Impact économique - McGill University, Impact
économique - Peat Marwick and Partners, Installations sportives, Invitations, Invitations janvier à juillet 1976, Invitations - août à décembre 1976, Invitations - 1976 (conférencier),
Invités de la ville de Montréal. Le dossier contient de la correspondance, des rapports,
brochures, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-07-03
Autres formats:
Les extraits suivants sont disponibles au format numérique :
- Représentation montréalaise dans les jeux olympiques d'été depuis 1904.
- Invitation à l'ouverture de Corridart (André Ménard)
- Invitation de la reine Elizabeth II le 22 juillet 1976
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D017-MontrealaisAuxJo
Titre: P100-03-4-D017-MontrealaisAuxJo
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D017-Corridart
Titre: P100-03-4-D017-Corridart
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D017-ReineElizabethII
Titre: P100-03-4-D017-ReineElizabethII
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D018 - Dossiers alphabétiques: J à L. - 1973-1983
Titre: Dossiers alphabétiques: J à L. - 1973-1983
Cote: P100-03-4-D018
Date(s): 1973-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Jeux du Canada 1973, Jeux du Canada 1981 - Thunder
Bay (Ontario), Jeux du Commonwealth 1978 - Edmonton (Alberta), Jeux du Commonwealth
1982 - Brisbane (Australie), Jeux du Commonwealth 1982 - Birmingham (England), Jeux du
monde, Jeux du Québec, Jeux du Québec 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1985, Journalistes - logement, Journalistes - Tracy S. Ludington, maire Stephen
Juba, Rosanne Laflamme, Maurice Lafontaine, Langue officielle, Bernard Lavallée, Professor
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Thomas E. Lee, Jean-Marie Lesage, Lignes aériennes, liste d'envoi (matériel publicitaire). Le
dossier contient de la correspondance, des brochures, revue de presse, rapports, bulletins, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-02-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D019 - Dossiers alphabétiques: L. - 1976-1984
Titre: Dossiers alphabétiques: L. - 1976-1984
Cote: P100-03-4-D019
Date(s): 1976-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: livres - André Mathieu, livres, livres - Yves Boulongne,
livres - Soeur Catherine Chénard, Lord Killanin, Licences et concessions, licences et
concessions A à C, D à P. Le dossier contient de la correspondance, des revues, des brochures,
des livres.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-4-D020 - Dossiers alphabétiques: L. - 1972-1977
Titre: Dossiers alphabétiques: L. - 1972-1977
Cote: P100-03-4-D020
Date(s): 1972-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: licences et concessions - R à Z, licences et concessions:
Canadian Direct Marketing Consultants Group Ltd., licences et concessions: Opéra Diamond,
Loterie, Loterie olympique du Canada, Loterie olympique A à C, loterie olympique D à G,
loterie olympique H à L. Le dossier contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D021 - Dossiers alphabétiques: L à M. - 1972-1982
Titre: Dossiers alphabétiques: L à M. - 1972-1982
Cote: P100-03-4-D021
Date(s): 1972-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Loterie olympique (M à P), Loterie olympique (Q
à Z incl.), Olympiques: Joachin Maître, Maquette financière, Carolyn Marler A., Mascotte,
André Mathieu, Médailles, Messages, Métro, Molson (brasseries), Yves Morin, Musée du
sport (Paris), Musée olympique, Musique, Monnaie olympique (1ère émission), Monnaie
olympique (commande de la ville), Monnaie olympique (Darnell Stamp & Coin Ltd.), Monnaie
olympique (Montréal Numismatic Society), Monnaie olympique (A à D). Le dossier contient de
la correspondance, des coupures de presse et des documents comptables.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 158-03-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D022 - Dossiers alphabétiques: M à O. - 1972-1981
Titre: Dossiers alphabétiques: M à O. - 1972-1981
Cote: P100-03-4-D022
Date(s): 1972-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Monnaie olympique - correspondance par ordre
alphabétique de correspondants (E à K), (L à O), (P à Z), Monnaie olympique - pièce d'or 22
carats, Offres de collaboration financière, Ordre olympique, Honorable Victor de B. Oland,
Olympic Trust, Offres de services de compagnies - assurances, Offres de services - bénévolat,
conseillers municipaux, compagnies pour les sièges et le viaduc de la rue Sherbrooke, Offres
de services - compagnies dont le nom commence par la lettre A. Le dossier contient de la
correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D023 - Dossiers alphabétiques: O. - 1960-1976
Titre: Dossiers alphabétiques: O. - 1960-1976
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-03-4-D023
Date(s): 1960-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Olympiades diverses: Montréal (1942 et 1969), Helsinki
(1952), Melbourne (1956), Mexico (1968), Grenoble (hiver 1968), Rome (1960), Sapporo
(1972), Munich (1972), Munich - budget, Munich - mission d'observation de Montréal. Le
dossier contient de la correspondance, des rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-02-01
Autres formats:
La chemise sur le jeux olympiques de Munich de 1972 est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D024 - Dossiers alphabétiques: O. - 1968-1985
Titre: Dossiers alphabétiques: O. - 1968-1985
Cote: P100-03-4-D024
Date(s): 1968-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Olympiades diverses: 1972 - Munich-budget, Terre
des Hommes, Stade olympique, Stade olympique - parachèvement, Commission Malouf,
Stade olympique - retards dans les travaux et respect de l'échéancier, Comité de contrôle et de
surveillance des jeux olympiques. Le dossier contient de la correspondance, des rapports, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-02-02
Autres formats:
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Certains documents portant sur le retard dans la construction des installations olympiques sont
disponibles au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D025 - Dossiers alphabétiques: O. - 1976-1992
Titre: Dossiers alphabétiques: O. - 1976-1992
Cote: P100-03-4-D025
Date(s): 1976-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Olympiades diverses: Olympie, Olympiades diverses:
Edimbourg (Ecosse), Lake Placid (N.Y. 1976), Denver (Colorado hiver 1976), Innsbruck
(Autriche 1976), Moscou (URSS 1980), Vancouver (B.C. hiver 1980), Tunis (Tunisie 1980)
Sarajevo (Yougoslavie 1984), Goteberg (Suède 1984), St-Louis (Illinois 1984), Calgary
(Alberta 1988), Sydney (Australie 1988), Séoul (Corée 1988), Nagoya (Japon 1988), Tokyo
ou Montréal (1988), Barcelone (1992), Birmingham (England 1992), Paris (1992). Le dossier
contient de la correspondance, des photos, des articles de journaux, des brochures.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-02-03
Autres formats:
La chemise sur la tenue des jeux olympiques à Moscou en 1980 (remise en cause et
remplacement par Montréal) est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-03-4-D026 - Dossiers alphabétiques: P. - 1971-1983
Titre: Dossiers alphabétiques: P. - 1971-1983
Cote: P100-03-4-D026
Date(s): 1971-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Jean Palardy, P. Papachristidis, Papeterie, Parc
olympique (bruit), Parc olympique (concessions), Parc olympique (conseil municipal de
Montréal), Parc olympique (Raymond Cyr), Parc olympique (enseignes), Parc olympique
(fondations), Parc olympique (exposition de la maquette), Parc olympique (maquette), Parc
olympique (maquette-art), Parc olympique (photos), Parc olympique (répétition générale
26 - 29 juin 1976), Parc olympique (réunion du 12 novembre 1975), Parc olympique (visite
du chantier 26-27 juin 1976), Parc olympique (visite du chantier). Le dossier contient de la
correspondance, environ 200 photographies, des procès-verbaux et autres rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-02-04
Autres formats:
Un extrait au sujet du suivi des travaux et des entrepreneurs impliqués sur le chantier des
installations olympiques est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D027 - Dossiers alphabétiques: P à R. - 1973-1979
Titre: Dossiers alphabétiques: P à R. - 1973-1979
Cote: P100-03-4-D027
Date(s): 1973-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 261

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Le dossier porte sur les sujets suivants: Publicité - perspectives-jeunesse, Publicité, Publications
- tout sur les jeux, Régie des installations olympiques, référendum. Le dossier contient de la
correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D028 - Dossiers alphabétiques: Ra à Re. - 1971-1985
Titre: Dossiers alphabétiques: Ra à Re. - 1971-1985
Cote: P100-03-4-D028
Date(s): 1971-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les organismes, les personnes, et sujets suivants: Howard Radford,
Radio, Rapport officiel et Régie des installations olympiques. Le dossier contient de la
correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-4-D029 - Dossiers alphabétiques: Re à S. - 1971-1985
Titre: Dossiers alphabétiques: Re à S. - 1971-1985
Cote: P100-03-4-D029
Date(s): 1971-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes, les organismes et les sujets suivants: Reine Elizabeth,
Restauration S.E., Roger Rousseau, rue Sherbrooke, Gérard Ruot, Clément Samson,
André Saunier, Schokbeton, Sculptures, Sécurité et SISMO 84. Le dossier contient de la
correspondance, des imprimés, des causeries et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-03-03
Autres formats:
Certains extraits portant sur les sujets suivants sont disponibles au format numérique :
- visite de la reine Elizabeth II (1976)
- Roger Rousseau, président du Comité organisateur (COJO)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D029-ElizabethII
Titre: P100-03-4-D029-ElizabethII
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D029-RogerRousseau
Titre: P100-03-4-D029-RogerRousseau
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D030 - Dossiers alphabétiques: Se à Sw. - 1970-1982
Titre: Dossiers alphabétiques: Se à Sw. - 1970-1982
Cote: P100-03-4-D030
Date(s): 1970-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes, sujets et organismes suivants: Services (automobiles, JeanPaul Blais, Conseil de l'industrie laitière du Québec, médecine sportive, offres de collaboration,
Olympia du Canada Ltée., RCA Ltée., scouts), services municipaux (approvisionnement,
circulation, finances), Walter Sieber, Gérald Simond, Doug Smith, Gerry Snyder, sondage,
soumissions, Simon St-Pierre, stationnement et suggestions, Valorie Swain. Le dossier contient
de la correspondance et des rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D031 - Dossiers alphabétiques: S. - 1971-1985
Titre: Dossiers alphabétiques: S. - 1971-1985
Cote: P100-03-4-D031
Date(s): 1971-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: services municipaux: incendie - service des relations
publiques, services municipaux: travaux publics, Stade: baseball, communiqué du 22 septembre
1973, correspondance générale, divers stades, Stade: Trudeau, Régis. Le dossier contient
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de la correspondance, des coupures de presse, quelques photographies, des rapports et des
communiqués.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D032 - Dossiers alphabétiques: S. - 1955-1982
Titre: Dossiers alphabétiques: S. - 1955-1982
Cote: P100-03-4-D032
Date(s): 1955-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Stade olympique (construction du mât), Stade
(Minneapolis), Stade (Pageau, Morel et Associés), Stade (parc des princes), Stade (place de la
Confédération), Stade (publicité), Stade (restaurant), Stade (Ouimet Scharry), Stade (solution
de rechange), Stationnement, Stade (1955 à 1957), Stade (1962 à 1969). Le dossier contient de
la correspondance, des revues, des plans, des cartes, des notes de laboratoire et des coupures de
presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-4-D033 - Dossiers alphabétiques: S. - 1962-1978
Titre: Dossiers alphabétiques: S. - 1962-1978
Cote: P100-03-4-D033
Date(s): 1962-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Stade (1962 à 1965), Stade (1970 à 1972), Stade (1972
à 1978), Stade (stades américains), Stade (stades canadiens), Stade (stades européens), Stade
(Mexico), Stade (Meyer, Gaston). Le dossier contient de la correspondance, des rapports, des
documents sur les stades d'autres pays, des coupures de presse, quelques photographies et des
plans.
.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D034 - Dossiers alphabétiques: Tab à Tail. - 1972-1985
Titre: Dossiers alphabétiques: Tab à Tail. - 1972-1985
Cote: P100-03-4-D034
Date(s): 1972-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Tableaux d'affichage électronique et Roger Taillibert.
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D035 - Dossiers alphabétiques: Taillibert. - 1963-1985
Titre: Dossiers alphabétiques: Taillibert. - 1963-1985
Cote: P100-03-4-D035
Date(s): 1963-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Roger Taillibert, architecte du stade olympique.
Le dossier contient de la correspondance, des photographies, des plans, des imprimés et des
coupures de presse.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-05-01
Localisation physique: 159-06-01-06
Emplacement des originaux:
159-06-01-06 : photographies (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D036 - Dossiers alphabétiques: T. - 1976-1979
Titre: Dossiers alphabétiques: T. - 1976-1979
Cote: P100-03-4-D036
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1976-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur Roger Taillibert, architecte du stade olympique. Le dossier
contient de la correspondance, des notes, des mémoires et rapports.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D037 - Dossiers alphabétiques: T. - 1972-1982
Titre: Dossiers alphabétiques: T. - 1972-1982
Cote: P100-03-4-D037
Date(s): 1972-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Roger Taillibert, Arthur Takac et Taxi. Le dossier
contient de la correspondance, des documents relatifs aux projets d'entente entre la ville et M.
Taillibert.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-03-4-D038 - Dossiers alphabétiques: T à V. - 1972-1978
Titre: Dossiers alphabétiques: T à V. - 1972-1978
Cote: P100-03-4-D038
Date(s): 1972-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Télévision (droits, Radio-Canada, canal 10), Télévision
française (I et II), Télex, T-Shirt, Timbres, Timbres (correspondance générale), Timbres (2e
émission), Val St-Lambert (Canada) Ltée, Alexis Vibert-Guigue, Ville de Montréal. Le dossier
contient de la correspondance, des documents relatifs à la participation de Poste-Canada à la
réalisation des Jeux de 1976, des échantillons de timbres et des extraits de procès-verbaux.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D039 - Conseil d'administration du COJO. - 1971-1977
Titre: Conseil d'administration du COJO. - 1971-1977
Cote: P100-03-4-D039
Date(s): 1971-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les décisions du Conseil d'administration du COJO. Le dossier contient des
procès-verbaux.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-06-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D040 - Comité exécutif et comité de la Monnaie olympique du
COJO. - 1973-1976
Titre: Comité exécutif et comité de la Monnaie olympique du COJO. - 1973-1976
Cote: P100-03-4-D040
Date(s): 1973-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les décisions du Comité exécutif du COJO prises de 1973 à 1974 et sur les
décisions du Comité de la Monnaie olympique prises en 1975. Le dossier contient des procèsverbaux et des notes.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D041 - Comité exécutif du COJO. - 1975-1976
Titre: Comité exécutif du COJO. - 1975-1976
Cote: P100-03-4-D041
Date(s): 1975-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les décisions du Comité exécutif du COJO. Le dossier contient des procèsverbaux.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D042 - Comités de direction du COJO. - 1973-1978
Titre: Comités de direction du COJO. - 1973-1978
Cote: P100-03-4-D042
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les décisions prises par l'Assemblée générale annuelle, le Comité de
gestion, le Sous-comité de gestion des équipements sportifs, le Comité sur le Centre ClaudeRobillard et autres sites, le Wind-down Committee Olympic Coin Program, le Comité exécutif.
Le dossier contient des procès-verbaux.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-4-D043 - Enquête Malouf, mât du stade et candidature de
Montréal pour les Jeux olympiques. - 1969-1982
Titre: Enquête Malouf, mât du stade et candidature de Montréal pour les Jeux olympiques. 1969-1982
Cote: P100-03-4-D043
Date(s): 1969-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Commission d'enquête sur le coût de la XXIe
olympiade, mât du Stade olympique, candidature de Montréal pour les Jeux olympiques. Le
dossier contient de la correspondance, des rapports, une photo du parc olympique en 1974.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-07-01
Autres formats:
Extrait de la chemise suivante disponibles au format numérique :
- Commission d'enquête sur le coût de la XXIe olympiade : rapport synthèse et documents
d'informations (1981)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D043-CommissionEnquête_Informations
Titre: P100-03-4-D043-CommissionEnquête_Informations
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D043-CommissionEnquête_Synthèse
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: P100-03-4-D043-CommissionEnquête_Synthèse
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D044 - Dossiers divers. - 1964-1976
Titre: Dossiers divers. - 1964-1976
Cote: P100-03-4-D044
Date(s): 1964-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Protocole d'entente - Ville de Montréal et COJO,
Paul Desrochers, travaux d'excavation du Parc olympique, Munich - Willie Daune, Jean
Drapeau à Vancouver (mai 1972), August Oesterreich, Albert Paiement, banderoles décoratives
extérieures, dixième anniversaire des Jeux de Montréal, évaluation économique, Paul E. Ohl,
rapport au CIO (1971-1972), Éric Jonas, médecine sportive, Jean Dupire, racisme et Claude
Robillard. Le dossier contient de la correspondance et des rapports.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-03-07-02
Autres formats:
Les extraits suivants sont disponibles au format numéqiue :
- correspondance - cérémonie de la première pelletée de terre - chantier olympique (1973)
- 10e anniversaire des jeux olympiques (1985-1986)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D044-JO_1erePelletéeTerre
Titre: P100-03-4-D044-JO_1erePelletéeTerre
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Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D044-JO_10eAnniversaire
Titre: P100-03-4-D044-JO_10eAnniversaire
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D045 - Dossiers divers. - 1965-1984
Titre: Dossiers divers. - 1965-1984
Cote: P100-03-4-D045
Date(s): 1965-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: coûts des Jeux de Montréal, candidature de Montréal 1966, enquête Malouf, candidature de Montréal - 1966 (photographies), Roger Taillibert, Jean
Drapeau au Panama - 1970 (photographies), Comité olympique provisoire en réunion à l'Hôtel
Reine Elizabeth - 1970, finances des Jeux, Comité international olympique - Rome (1966). Le
dossier contient des rapports, de la correspondance et des photographies.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - Env. 80 photographies.
Localisation physique: 158-03-07-03
Classement:
Les documents sont en français.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D046 - Coût des Jeux et autres sujets. - 1974-1987
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Coût des Jeux et autres sujets. - 1974-1987
Cote: P100-03-4-D046
Date(s): 1974-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Village olympique, coûts des Jeux, Commission Malouf
et Commission permanente des Affaires municipales de Québec. Le dossier contient de la
correspondance, des rapports, des documents de cour, des photographies, des coupures de
presse et des cartes. Il contient aussi un document signé Jean-Paul Riopelle sur son oeuvre La
Joute.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 1 photographie.
Localisation physique: 158-03-07-04
Autres formats:
La déclaration du maire Jean Drapeau sur le rapport Malouf (13 juin au 22 septembre 1980) est
disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D047 - Dossiers divers. - 1974-1983
Titre: Dossiers divers. - 1974-1983
Cote: P100-03-4-D047
Date(s): 1974-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Village (Cité du Jardin 76), Village (Pyramides),
Village (Parc Viau: protestations), dossier Parc Viau et Jardin Botanique, Village (lettres pour
sauver le Jardin Botanique, etc.), Village (maisons des retraités), Village (projet de tirage). Le
dossier contient de la correspondance, des listes de réclamation, des documents relatifs à la
déclaration du Maire Drapeau sur le rapport Malouf et quelques photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels (quelques photographies).
Localisation physique: 158-04-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D048 - Village olympique. - 1968-1983
Titre: Village olympique. - 1968-1983
Cote: P100-03-4-D048
Date(s): 1968-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'ensemble des démarches ayant conduit à la mise en place du Village
olympique. Le dossier contient de la correspondance, des plans, des résolutions, des
photographies,des cartes, des rapports, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - Env. 15 photographies.
Localisation physique: 158-04-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D049 - Candidature de Montréal et création du COJO. 1965-1973
Titre: Candidature de Montréal et création du COJO. - 1965-1973
Cote: P100-03-4-D049
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1965-1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la candidature de Montréal pour les Jeux de 1972 et de 1976. La première
présentation a eu lieu à Rome (1966) et la seconde à Amsterdam (1970). On y trouve aussi
la loi fédérale des olympiques de 1976 et la charte québécoise du COJO, ainsi que de la
correspondance relative aux nominations au conseil d'administration. Le dossier contient de la
correspondance, des imprimés et des articles de journaux.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D050 - Construction. - 1974-1981
Titre: Construction. - 1974-1981
Cote: P100-03-4-D050
Date(s): 1974-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction des installations olympiques, plus particulièrement sur l'état
des travaux (1974), rapports d'avancement des travaux (1975-1976), engagements - budget
(mai-août 1975), listes de plans, programme des installations et plans.
Le dossier contient des rapports et des plans.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - Env. 20 plans.
Localisation physique: 158-04-01-04
Localisation physique: 159-06-01-06
Emplacement des originaux:
159-06-01-06 : Plan et programme de construction (grands formats)
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D051 - Préparation des Jeux olympiques. - 1971-1978
Titre: Préparation des Jeux olympiques. - 1971-1978
Cote: P100-03-4-D051
Date(s): 1971-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation des Jeux d'été de 1976. On y trouve entre autres les sujets
suivants: viaduc de la rue Sherbrooke, loi constituant la RIO, Commission parlementaire
du Gouvernement du Québec étudiant la préparation des Jeux, budget du COJO (1972),
arrêt des travaux de la Shockbeton Québec Inc. (novembre 1975), Mémoire du COJO à la
Commission permanente des Affaires municipales (9 juillet 1975), recommandations du
bureau Trudeau et Associés (mai 1974), solution alternative au Stade olympique, Mémoire du
COJO à la Commission permanente des Affaires municipales (21 janvier 1975), financement
de la préparation des Jeux et oeuvres d'art - Parc olympique. Le dossier contient de la
correspondance, des notes, des imprimés, des rapports, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D052 - Préparation en vue des Jeux. - 1972-1976
Titre: Préparation en vue des Jeux. - 1972-1976
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-03-4-D052
Date(s): 1972-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation des Jeux d'été de 1976. On y trouve entre autres les sujets
suivants: Parc olympique - entretien, réunion du Comité de gestion (4 août 1975), services
alimentaires - Parc olympique, analyse des dépenses et engagements, Vélodrome et programme
d'ensemble du parc Maisonneuve. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des
notes, des rapports, etc.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D053 - Préparation en vue des Jeux. - 1967-1989
Titre: Préparation en vue des Jeux. - 1967-1989
Cote: P100-03-4-D053
Date(s): 1967-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation des Jeux d'été de 1976. On y trouve entre autres les sujets
suivants: sonorisation, Centre EPIC, Jeux du Commonwealth, Pan American Wheelchair
games, offres de services, gouvernement fédéral, Village olympique, Vélodrome, Commission
parlementaire et promotion. Le dossier contient de la correspondance, des notes, des imprimés,
des coupures de presse, des rapports, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D054 - Festival culturel et championnat du monde de cyclisme
1974. - 1970-1983
Titre: Festival culturel et championnat du monde de cyclisme 1974. - 1970-1983
Cote: P100-03-4-D054
Date(s): 1970-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le festival culturel (programme Art et culture) prévu au moment des Jeux
d'été de 1976 et sur le championnat du monde de cyclisme en 1974. Le dossier contient de la
correspondance, des projets de chansons, des partitions musicales et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D055 - Allocutions et déclarations J.O. - 1972-1976
Titre: Allocutions et déclarations J.O. - 1972-1976
Cote: P100-03-4-D055
Date(s): 1972-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les allocutions et déclarations de Jean Drapeau en cours de préparation des
Jeux olympiques. Le dossier contient des textes d'allocutions.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels. - 8 photographies.
Localisation physique: 158-04-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D056 - Correspondance sur les Jeux. - 1976
Titre: Correspondance sur les Jeux. - 1976
Cote: P100-03-4-D056
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance reçue concernant les cérémonies d'ouverture des Jeux,
les médias d'information, des félicitations, le CIO ou des demandes de billets. Le dossier
contient de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D057 - Correspondance. - 1966-1980
Titre: Correspondance. - 1966-1980
Cote: P100-03-4-D057
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1966-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les échanges de correspondance relatifs aux personnes ou sujets suivants:
Marie-Thérèse Eyquem, Esperanto, Congrès scientifique des sports, championnats sportifs
québécois, Olympiades culinaires, cyclotourisme, boxe - championnats 1975, Congrès des
fédérations internationales, Tour-horloge Fiat, Ben Weider, Souvenir napoléonien, culturisme
athlétique, Lord Luke, Harold Wright, Lord Killanin (visite), Charles Palmer (visite), Thomas
Keller (visite), Denis Howell - P. G. Harborn - J. S. Jasper (visite), Dr Kaefer (visite), Helmut
Kaeser (visite), R. William Jones (visite), Charles de Coquereaumont (visite), Willie Daune
(visite), International Press Sports Association (visite), Inke Fritz (visite), Jim Worrall, Lord
Killanin (drapeau olympique), La route olympique - M. et Mme Wronski. Le dossier contient
de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D058 - Préparation à l'enquête Malouf. - 1972-1981
Titre: Préparation à l'enquête Malouf. - 1972-1981
Cote: P100-03-4-D058
Date(s): 1972-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation de Jean Drapeau à l'enquête Malouf. On y trouve un
ensemble de documents décrits dans une liste placée au début du dossier. Le dossier contient de
la correspondance, des rapports, des coupures de presse, etc.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 282

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D059 - Préparation à l'enquête Malouf. - 1975-1976
Titre: Préparation à l'enquête Malouf. - 1975-1976
Cote: P100-03-4-D059
Date(s): 1975-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation de Jean Drapeau à l'enquête Malouf. On y trouve un
ensemble de documents décrits dans une liste placée au début du dossier P100/S3,SS4,D58. Le
dossier contient de la correspondance, des rapports, des coupures de presse.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D060 - Audiences publiques de la Commission Malouf. - 1978
Titre: Audiences publiques de la Commission Malouf. - 1978
Cote: P100-03-4-D060
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le coût de la XXIe
olympiade (Commission Malouf). Le dossier contient les transcriptions des séances du 19 au 20
septembre 1978 et du 3 au 4 octobre 1978.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D061 - Audiences publiques de la Commission Malouf. - 1979
Titre: Audiences publiques de la Commission Malouf. - 1979
Cote: P100-03-4-D061
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le coût de la XXIe
olympiade (Commission Malouf). Le dossier contient les transcriptions des séances du 24
janvier, du 31 janvier et du 16 mai 1979.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D062 - Audiences privées de la Commission Malouf. 1978-1979
Titre: Audiences privées de la Commission Malouf. - 1978-1979
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-03-4-D062
Date(s): 1978-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le coût de la
XXIe olympiade (Commission Malouf). Le dossier contient les transcriptions des séances du
11 septembre, du 20 septembre, du 3 octobre de l'année 1978 et du 16 au 18 janvier, du 24
janvier, du 31 janvier de l'année 1979. On y trouve aussi une entrevue de Jean Drapeau avec des
représentants de la Sûreté du Québec le 11 septembre 1978.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D063 - Audiences privées de la Commission Malouf. 1978-1979
Titre: Audiences privées de la Commission Malouf. - 1978-1979
Cote: P100-03-4-D063
Date(s): 1978-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le coût de la XXIe
olympiade (Commission Malouf). Le dossier contient les transcriptions des séances du 11
septembre 1978, du 16 au 18 janvier 1979 et du 16 au 18 mai 1979.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boite est non communicable
Ville de Montréal. Section des archives

Page 285

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D064 - Audiences publiques de la Commission Malouf. - 1979
Titre: Audiences publiques de la Commission Malouf. - 1979
Cote: P100-03-4-D064
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le coût de la XXIe
olympiade (Commission Malouf). Le dossier contient les transcriptions des séances du 16 au 18
mai 1979.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-05-02
Emplacement des originaux:
Les deux volumes du rapport Malouf, annotés par Jean Drapeau, sont disponibles au format
numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D064-RapportMalouf_V1
Titre: P100-03-4-D064-RapportMalouf_V1
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: P100-03-4-D064-RapportMalouf_V2
Titre: P100-03-4-D064-RapportMalouf_V2
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D065 - Rapport Malouf. - 1980
Titre: Rapport Malouf. - 1980
Cote: P100-03-4-D065
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le rapport de la Commission d'enquête sur le coût de la XXIe olympiade
(Commission Malouf). Le dossier contient des rapports.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D066 - Rapport Malouf. - 1980
Titre: Rapport Malouf. - 1980
Cote: P100-03-4-D066
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur le rapport de la Commission d'enquête sur le coût de la XXIe olympiade
(Commission Malouf). Le dossier contient le rapport de la Commission et la déclaration du
maire Jean Drapeau sur le rapport Malouf.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D067 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1973-1981
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1973-1981
Cote: P100-03-4-D067
Date(s): 1973-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve le
rapport du Service des finances intitulé «Impact de l'exploitation des équipements olympiques
du Parc olympique sur les budgets 1977-1981 de la Ville de Montréal» et le rapport de
Raymond T. Cyr, assistant-directeur au module de la voirie. Le dossier contient des rapports.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-03-4-D068 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1974-1981
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1974-1981
Cote: P100-03-4-D068
Date(s): 1974-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve les
sujets suivants: mandataires et coordonnateurs - mandats de LVLV et ABBDL, divers - Baie
James - Gentilly - comparaison de coûts, chronologie des contrats - Régis Trudeau et associés,
rapport de M. R. Cyr (voirie) et le mât. Le dossier contient des rapports et des notes.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D069 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1970-1980
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1970-1980
Cote: P100-03-4-D069
Date(s): 1970-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve
les sujets suivants: motion d'urgence de Michael Fainstat, commission Malouf (coûts pour la
Ville), recherches, correspondance générale, reproches à la Ville et à ses représentants, articles
de Guy Pinard et J. Robertson. Le dossier contient de la correspondance, des notes et des
coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 158-04-06-03
Autres formats:
La synthèse des reproches faits à la Ville de Montréal dans le rapport Malouf est disponible au
format numérique (avec annotations de Jean Drapeau).
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D070 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1966-1981
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1966-1981
Cote: P100-03-4-D070
Date(s): 1966-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve
les sujets suivants: discours de Pierre de Coubertin, Loi fédérale sur la liquidation de l'Expo,
Organisme de radio-télévision des Olympiques, Mémoire de la Ville de Montréal à la
Commission Malouf, Habitat 67, Jeux olympiques d'été de 1980 à Montréal, déclaration de
Jean Drapeau relativement au coût des Jeux, Juge Malouf, rapport du gouvernement allemand
sur les Jeux de Munich de 1972. Le dossier contient de la correspondance, des livres, des
coupures de presse et quelques photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 290

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
publié

Dossier: P100-03-4-D071 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1975-1982
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1975-1982
Cote: P100-03-4-D071
Date(s): 1975-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve les
sujets suivants: rapport du gouvernement allemand sur les Jeux de Munich de 1972, réponse
au rapport Malouf (pages 86 à 201), témoignage de Jean Drapeau à la Commission Malouf
(vol.52, pages 23 à 62), participation de Jean Drapeau à la Commission permanente des affaires
municipales de Québec (août 1976), dossier sur la participation du gouvernement fédéral à
l'organisation des Jeux olympiques (correspondance de Pierre E. Trudeau incluant des mises
en garde (1973) sur le coût éventuel des Jeux), projet de loi fédéral sur les Jeux olympiques,
rapport du fédéral sur les estimations du coût des Jeux de Montréal, représentation du fédéral au
COJO, discours du baron de Coubertin. Le dossier contient de la correspondance, des discours,
des graphiques et des documents divers.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D072 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1974-1982
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1974-1982
Cote: P100-03-4-D072
Date(s): 1974-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve
les sujets suivants: estimés budgétaires, architecture - concours architecturaux, concept inédit,
secret professionnel et Los Angeles (Jeux de 1984). Le dossier contient de la correspondance,
des notes budgétaires et de la documentation concernant la construction du parc olympique.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D073 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1969-1981
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1969-1981
Cote: P100-03-4-D073
Date(s): 1969-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve les
sujets suivants: aspect financier - Jeux olympiques, contradictions - esprit de la commission,
correspondance diverse, mémoire de la Ville de Montréal à la commission Malouf et village
olympique. Le dossier contient de la correspondance, des rapports et des notes manuscrites.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-07-03
Autres formats:
Les documents suivants sont disponibles au format numérique :
- Mise au point sur le Village olympique, par ses architectes (1980)
- Note de Jean Drapeau sur le financement des installations olympiques
- Note de Jean Drapeau sur le sens des jeux olympiques
- Rapport du consul général de France sur les jeux olympiques (1976)

Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D073-VillageOlympique
Titre: P100-03-4-D073-VillageOlympique
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D073-Note_JDrapeau
Titre: P100-03-4-D073-Note_JDrapeau
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D073-Note_JDrapeau2
Titre: P100-03-4-D073-Note_JDrapeau2
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D073-RapportConsulFranceJO
Titre: P100-03-4-D073-RapportConsulFranceJO
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-03-4-D074 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1964-1984
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1964-1984
Cote: P100-03-4-D074
Date(s): 1964-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve les
sujets suivants: suggestion refusée par R. T. (Roger Taillibert) - déplacement du vélodrome,
grèves et arrêts de travail, préface au livre de Roger Taillibert, Yvonne Allard, Jeux olympiques
d'été de 1980 (lettre au premier ministre Joe Clark), secret professionnel, description du
complexe, Los Angeles 1984, taxe sur les tabacs, parc des sports Maisonneuve, béton
précontraint, témoignage de J. D. (Jean Drapeau), mandat de la commission, esprit dans lequel
la commission a enquêté, motifs de blâme, banque de renseignements utiles, présentation
- les jeux héroïques, la récupération et R. T. (Roger Taillibert). Le dossier contient de la
correspondance, des rapports et des notes manuscrites.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-04-07-04
Autres formats:
Les documents suivants sont disponibles au format numérique :
- Mémoire de Roger Taillibert à l'intention de la Commission d'enquête sur le coûts des JO
- Lettre de Jean Drapeau à Joe Clark au sujet de la tenue des jeux olympiques de 1980 à
Montréal
- Discours d'André Malraux à Montréal (1963)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D074-MémoireRogerTaillibert
Titre: P100-03-4-D074-MémoireRogerTaillibert
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Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D074-JoeClark
Titre: P100-03-4-D074-JoeClark
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D074-AndréMalraux
Titre: P100-03-4-D074-AndréMalraux
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D075 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1972-1980
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1972-1980
Cote: P100-03-4-D075
Date(s): 1972-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y
trouve les sujets suivants: le point zéro, secret professionnel, retombées bénéfiques, lecture
avant publication, reproches à la Ville de Montréal et à ses représentants, suggestions de
remplacement du stade, causes de moindre importance, inflation, témoignage de Jean Labelle
et Parc olympique. Le dossier contient des notes manuscrites, de la correspondance et des
rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-05-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D076 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1970-1986
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1970-1986
Cote: P100-03-4-D076
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve les
sujets suivants: aspect financier des Jeux, Régis Trudeau et associés, chronologie des rencontres
avec Roger Taillibert, présentation publique, construction du centre Claude-Robillard, causes
secondaires, béton précontraint, architecture, village olympique, constructions pour les Jeux
olympiques de Munich, financement, résultats d'exploitation, coûts de l'enquête pour les
différents services de la Ville et monnaie olympique. Le dossier contient de la correspondance,
des notes, des rapports et des coupures de presse.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-05-01-02
Classement:
Les documents sont majoritairement en français.
Autres formats:
Les documents suivants sont disponibles au format numérique :
- L'aspect financier des jeux olympiques
- Chronologie des rencontres avec Roger Taillibert et visites aux États-Unis
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: P100-03-4-D076-Chronologie_Rencontres
Titre: P100-03-4-D076-Chronologie_Rencontres
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D076-AspectFinancier_JO
Titre: P100-03-4-D076-AspectFinancier_JO
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D077 - Préparation de la réponse au rapport Malouf. 1973-1986
Titre: Préparation de la réponse au rapport Malouf. - 1973-1986
Cote: P100-03-4-D077
Date(s): 1973-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la documentation réunie pour répondre au rapport Malouf. On y trouve
les sujets suivants: village olympique, étude «The Economic Impact of the 1976 Olympic
Games», aspect économique, Lord Killanin, médias, Régis Trudeau et associés, événements
sportifs à caractère national et international à Montréal depuis 1976, mât du stade, vélodrome,
estimations fédérales des services militaires et commission parlementaire. Le dossier contient
de la correspondance, des notes, des rapports et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-05-01-03
Autres formats:
Les documents suivants sont disponibles au format numérique :
- Chronologie des problèmes vécus sur le chantier des installations olympiques (1974-1976)
Ville de Montréal. Section des archives
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- My Olympic years, de Lord Killanin (CIO)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D077-ChronologieChantier_JO
Titre: P100-03-4-D077-ChronologieChantier_JO
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D077-LordKillanin
Titre: P100-03-4-D077-LordKillanin
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D078 - Plan et ébauches de la réponse au rapport Malouf. 1980-1981
Titre: Plan et ébauches de la réponse au rapport Malouf. - 1980-1981
Cote: P100-03-4-D078
Date(s): 1980-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la réponse préparée par la Ville de Montréal au rapport Malouf. On
y trouve le plan de la réponse (11 pages), réponse (pages 124 à 167 - quelques pages
manquantes), réponse selon un plan indiquant quelque 169 pages de texte, Jean Drapeau et
l'idée des Jeux olympiques. Le dossier contient des textes dactylographiés et manuscrits.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 158-05-01-04
Autres formats:
Les documents suivants sont disponibles au format numérique :
- Réponse de la Ville de Montréal au rapport Malouf
- Documents annexes à cette réponse
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D078-Réponse_RapportMalouf
Titre: P100-03-4-D078-Réponse_RapportMalouf
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D078-Réponse_Annexes
Titre: P100-03-4-D078-Réponse_Annexes
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D079 - Dossiers divers. - 1970-1985
Titre: Dossiers divers. - 1970-1985
Cote: P100-03-4-D079
Date(s): 1970-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes suivantes: Claude Phaneuf, Guy Pinard et Roger Taillibert.
Le dossier contient de la correspondance, des rapports et des coupures de presse.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-05-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D080 - Dossiers divers. - 1976-1986
Titre: Dossiers divers. - 1976-1986
Cote: P100-03-4-D080
Date(s): 1976-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: rapport final de l'Organisme de radio-télévision des
Olympiques (ORTO), musique des Jeux Olympiques, matériel de la RIO laissé à la Ville de
Montréal et à la province de Québec, Impact économique des Jeux de Montréal (ouvrage de
septembre 1977), Conventions entre le COJO et Radio-Canada, film «L'actualité de Pierre de
Coubertin: de la pédagogie et de l'éducation physique appliquée à l'Amérique du nord» par
Fernand Landry. Le dossier contient de la correspondance et des rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-05-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-03-4-D081 - Dossiers divers. - 1973-1986
Titre: Dossiers divers. - 1973-1986
Cote: P100-03-4-D081
Date(s): 1973-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: installations olympiques et Haut-commissariat à
la jeunesse, aux loisirs et aux sports, Loi concernant le déficit olympique de la Ville de
Montréal et modifiant la Charte de la Ville de Montréal, Design pour la Ville de Montréal Georges Huel, maire de Munich - Hans Jochen Vogel, Fernand Landry - texte sur Pierre de
Coubertin, dons en argent au COJO, Comité international olympique, dissolution du COJO,
Commission des affaires municipales, film sur les installations olympiques, conférence de
presse internationale - avril 1972, chronométrage. Le dossier contient de la correspondance, des
coupures de presse et des documents divers.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 158-05-02-03
Autres formats:
L'extrait suivant est disponible au format numérique :
- Aux origines du logo de la Ville de Montréal : correspondance avec Georges Huel
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D082 - Dossiers divers. - 1971-1983
Titre: Dossiers divers. - 1971-1983
Cote: P100-03-4-D082
Date(s): 1971-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Carte de Noël du COJO et photos de chantiers de
construction, Cérémonie de clôture - cas de nudité, Jules Charette et archives personnelles sur
Ville de Montréal. Section des archives
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les JO, Taiwan et les JO, Pierre Charbonneau, Louis Chantigny, Jeux d'hiver de Lake Placid
(1980), Village olympique, Chambre de commerce de Munich, concours olympiques 1973,
Cojo - états financiers, Cojo - communications, Audiovisuel, Assurances, Organigrammes,
Colonel Crespin, Commanditaires Banque de Montréal et Trust Royal, Comité Pierre de
Coubertin, Jacques Carcassonne et Me Paul Combastet, Mémoire à la Commission Malouf
au nom des ex-cadres du COJO. Le dossier contient de la correspondance, des articles, des
allocutions et des rapports.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels. - 18 photographies.
Localisation physique: 158-05-02-04.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D083 - Parc olympique et collection personnelle. - 1975
Titre: Parc olympique et collection personnelle. - 1975
Cote: P100-03-4-D083
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Parc olympique: maquettes et l'état des travaux en juillet 1975, visite du
chantier le 16 mars 1975 par Gérard Pelletier, Serge Joyal et cie, visite du chantier le 27 avril
1975 par Lord Killanin, état des travaux le 10 septembre 1975, état des travaux le 30 septembre
et le 3 octobre 1975, état des travaux le 20 octobre et le 22 octobre 1975, état des travaux le
3 novembre 1975 et les 4 et 5 novembre 1975. Le dossier contient des photographies et des
diapositives.
Description matérielle: Env. 700 photographies.
Localisation physique: 158-05-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D084 - Photographies. - 1974-1976
Titre: Photographies. - 1974-1976
Cote: P100-03-4-D084
Date(s): 1974-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les installations olympiques. On y voit les plans, les maquettes et la
construction du site. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: Env. 550 photographies.
Localisation physique: 158-05-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D085 - Parc olympique - COJO et Candidature aux J.O. 1974-1976
Titre: Parc olympique - COJO et Candidature aux J.O. - 1974-1976
Cote: P100-03-4-D085
Date(s): 1974-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'évolution des travaux du Parc olympique: 7, 14 et 20 août, 20 septembre,
décembre 1975, 18 janvier, 12 février, 20 février, 2 juin, juillet 1976, cérémonie de clôture des
Jeux - 1er août 1976. En grand format: état des travaux au 5 septembre 1974, 25 septembre
1974, 14 mai 1974, album de photos de l'obtention des JO à Amsterdam (mai 1970).
Le dossier contient des photographies et un album de photos.
Description matérielle: Env. 550 photographies.
Localisation physique: 158-05-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 159-06-02-02
Emplacement des originaux:
159-06-02-02 : photographies (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D086 - Construction des installations olympiques et
commission parlementaire. - 1974-1984
Titre: Construction des installations olympiques et commission parlementaire. - 1974-1984
Cote: P100-03-4-D086
Date(s): 1974-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction des installations olympiques et sur les visites de chantiers.
On y voit entre autres, Jean Drapeau, Roger Taillibert, Lord Killanin, M. Poniatowski. Le
dossier porte aussi sur la commission parlementaire de janvier 1975 où l'on y voit Robert
Bourassa, premier ministre du Québec. Le dossier contient des photographies, épreuves et
diapositives.
Description matérielle: Env. 900 photographies.
Localisation physique: 158-05-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D087 - Films et enregistrements sonores. - 1976-1980
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Films et enregistrements sonores. - 1976-1980
Cote: P100-03-4-D087
Date(s): 1976-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les films suivants: La flamme olympique, Olymfilm no.10 (village
olympique), Olymfilm no.9 (sites) et Olymfilm no.8 (installations et La fin de la XXIe
olympiade) et le drapeau olympique quitte l'Hôtel de Ville. Le dossier porte aussi sur les
enregistrements sonores suivants: les chansons Song for the Olympic / I won a million, la
chanson Voici les Olympiques, la musique des cérémonies officielles et la présentation du
maire Drapeau au comité international olympique en mai 1970. Le dossier contient des films et
des enregistrements sonores.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 films. - 5 enregistrements sonores.
Localisation physique: 158-05-04-01
Localisation physique: 159-06-02-03
Localisation physique: S1.06-3
Emplacement des originaux:
Un des films est déposé au réfrigérateur localisé au S1.06-3 (syndrome du vinaigre).
Autres formats:
L'enregistrement sonore de la présentation du maire Drapeau au comité international olympique
est disponible en format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: P100-03-4-D087-P001 - Présentation du maire Drapeau au comité
international olympique. - 10 mai 1970
Titre: Présentation du maire Drapeau au comité international olympique. - 10 mai 1970
Cote: P100-03-4-D087-P001
Date(s): 10 mai 1970 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 enregistrement sonore
Localisation physique: 158-05-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D088 - Drapeau olympique. - 1966-1980
Titre: Drapeau olympique. - 1966-1980
Cote: P100-03-4-D088
Date(s): 1966-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le transport du drapeau olympique de Montréal à Moscou dans le contexte
de la non-participation du Canada aux Jeux de 1980. Le dossier contient de la correspondance,
des photographies, des rapports, des brouillons de textes, des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels. - Env. 12 photographies.
Localisation physique: 158-05-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D089 - Jeux olympiques de Moscou. - 1980
Titre: Jeux olympiques de Moscou. - 1980
Cote: P100-03-4-D089
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Description matérielle: 13 films : 35mm.
Localisation physique: 071-02-07-01
Localisation physique: 071-02-07-02
Localisation physique: 071-02-07-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-03-4-D090 - Installations sportives. - 1971-1983
Titre: Installations sportives. - 1971-1983
Cote: P100-03-4-D090
Date(s): 1971-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les diverses installations olympiques.
- Centre de natation. - [197-]
- Centre Maisonneuve. - 1974-1977
- Aréna Maurice-Richard. - 1972-1974
- Bassin d'aviron. (8 photos) - 1973-1983
- Centre sportif Claude-Robillard. (8 photos) - 1973-1977
- Collège Ahuntsic. - 1971-1974
- Domaine St-Sulpice. - [197-]
- Verdun. - 1975
- Tir à l'arc. - 1974
- Tennis. - 1972-1973
- Location. - 1976
- Forum. - 1974-1976
- États des travaux. - 1974-1976
- Plaque commémorative en hommage à Claude Robillard (5 photos). - [1976]
- Maquette du centre sportif Claude-Robillard. (14 photos). - [197-]
- Centre sportif Claude-Robillard. - 1973-1974
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 35 photographies : coul. et n&b : 20,5 x
25,5 cm
Localisation physique: R10-03-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Série: P100-04 - Arts et Culture. - 1943-1989
Titre: Arts et Culture. - 1943-1989
Cote: P100-04
Date(s): 1943-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la création et les activités du Conseil de arts, sur des activités culturelles tenues à
Montréal, sur le fonctionnement du Bureau international des expositions, sur les activités de Terre
des Hommes de 1968 à 1985, sur les Concerts populaires et opéras présentés à Montréal entre 1965
et 1989, sur l'Orchestre symphonique de Montréal et ses enregistrements de disques, sur différents
opéras présentés à Montréal et dans d'autres villes entre 1957 et 1978, sur le projet de salle de concert
à Montréal durant les années 1980 ainsi que sur la création d'une cité du cinéma.La série est constituée
des sous-séries suivantes: Conseil des arts, Affaires culturelles, Bureau international des expositions,
Expositions, Concerts populaires, Orchestre symphonique de Montréal, Opéras, Salles de concert et
Cité du cinéma.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1788 cm de documents textuels. - 1744 photographies. - 395 autres images fixes :
diaporama. - 7 albums de photographies. - 1391 diapositives. - 4 films. - 213 enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-1 - Conseil des arts. - 1954-1985
Titre: Conseil des arts. - 1954-1985
Cote: P100-04-1
Date(s): 1954-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la création d'un conseil des arts à Montréal de même que sur ses activités.
Ville de Montréal. Section des archives
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La sous-série contient de la correspondance, des notes, des rapports, des documents de travail, des
imprimés et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 38 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-1-D001 - Création et administration. - 1954-1978
Titre: Création et administration. - 1954-1978
Cote: P100-04-1-D001
Date(s): 1954-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de création d'un Conseil des arts, sur la création de ce Conseil
ainsi que sur les activités à caractère administratif. Le dossier contient de la correspondance,
quelques imprimés, des notes, des rapports de même que quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-1-D002 - Dossiers administratifs. - 1979-1985
Titre: Dossiers administratifs. - 1979-1985
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Cote: P100-04-1-D002
Date(s): 1979-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités à caractère administratif. Le dossier contient de la
correspondance, quelques imprimés, des notes, des rapports de même que des documents de
travail.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-2 - Affaires culturelles. - 1955-1985
Titre: Affaires culturelles. - 1955-1985
Cote: P100-04-2
Date(s): 1955-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur des activités culturelles tenues à Montréal. On y trouve, entre autres, des
dossiers sur les expositions au jardin botanique, sur les théâtres montréalais, sur des musées ou sur
l'exposition française.La sous-série contient de la correspondance, des notes, des imprimés, des
coupures de presse et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 44 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-04-2-D001 - Dossiers d'activités culturelles. - 1962-1966
Titre: Dossiers d'activités culturelles. - 1962-1966
Cote: P100-04-2-D001
Date(s): 1962-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les expositions au jardin botanique, sur le Symposium international de
sculpture, sur le Festival de l'eau, sur les festivals de Montréal, sur la troupe les Feux-Follets
ainsi que sur les Compagnies franches de la marine et sur le Musée militaire et maritime de
Montréal. Le dossier contient de la correspondance, des notes, quelques imprimés et quelques
photographies.
Les dossiers proviennent du bureau de
monsieur Jean Dupire, chargé de l'accueil et des affaires culturelles.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-2-D002 - Dossiers d'activités culturelles. - 1962-1970
Titre: Dossiers d'activités culturelles. - 1962-1970
Cote: P100-04-2-D002
Date(s): 1962-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Compagnies franches de la marine, sur le Grand Prix de Montréal,
sur l'Ile Ste-Hélène, sur les Marionnettes de Montréal, sur le Musée militaire de Montréal, sur
le Park Tobbogan and Ski Club, sur les sculpteurs québécois, sur les sports d'hiver et sur le
Vieux-Montréal. Le dossier contient de la correspondance, des notes, des coupures de presse et
quelques imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les dossiers proviennent du bureau de
monsieur Jean Dupire, chargé de l'accueil et des affaires culturelles.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-2-D003 - Dossiers d'activités culturelles. - 1955-1985
Titre: Dossiers d'activités culturelles. - 1955-1985
Cote: P100-04-2-D003
Date(s): 1955-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Château Dufresne, sur un protocole d'entente avec la Chine, sur
l'ambassade de Chine, sur l'exposition Française,sur les Grands Ballets canadiens, sur l'Institut
international de musique du Canada, sur les théâtres, sur le Théâtre du Nouveau Monde et sur le
Théâtre du Rideau Vert. Le dossier contient de la correspondance, quelques imprimés, quelques
coupures de presse et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Sous-série: P100-04-3 - Bureau International des Expositions. - 1961-1986
Titre: Bureau International des Expositions. - 1961-1986
Cote: P100-04-3
Date(s): 1961-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur le fonctionnement du Bureau international des expositions ainsi que sur
diverses expositions à travers le monde, dont celle de Montréal en 1967.
La sous-série contient de la correspondance, des procès-verbaux, des documents de travail annotés,
des rapports, des règlements et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 95 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-3-D001 - Commissions administratives. - 1965-1974
Titre: Commissions administratives. - 1965-1974
Cote: P100-04-3-D001
Date(s): 1965-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la commission d'administration et du budget, la commission de
classification, la commission de révision et la commission du bulletin et de la publicité. Le
dossier contient de la correspondance, des procès-verbaux, quelques imprimés et des documents
de travail.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-3-D002 - Dossiers administratifs. - 1967-1983
Titre: Dossiers administratifs. - 1967-1983
Cote: P100-04-3-D002
Date(s): 1967-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la commission du règlement, sur les séances du conseil d'administration
ainsi que sur la correspondance échangée. Le dossier contient des procès-verbaux, de la
correspondance ainsi que des documents de travail.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-3-D003 - Dossiers administratifs et d'expositions. - 1967-1986
Titre: Dossiers administratifs et d'expositions. - 1967-1986
Cote: P100-04-3-D003
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la liste des membres, sur les tarifs de faveur, sur les expositions
enregistrées par le BIE, sur la convention relative aux expositions internationales, sur
différentes expositions à travers le monde ainsi que sur la correspondance échangée. Le dossier
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contient de la correspondance, des imprimés, des documents de travail annotés et quelques
photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-3-D004 - Dossiers d'expositions. - 1964-1976
Titre: Dossiers d'expositions. - 1964-1976
Cote: P100-04-3-D004
Date(s): 1964-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les expositions de Philadelphie, Boston, Okinawa, Spokane, Budapest,
Australie, Amsterdam Détroit et Montréal. Le dossier contient des procès-verbaux, des
imprimés, des coupures de presse, des rapports, des règlements, de la correspondance et
quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 315

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999

Dossier: P100-04-3-D005 - Dossiers d'expositions. - 1961-1971
Titre: Dossiers d'expositions. - 1961-1971
Cote: P100-04-3-D005
Date(s): 1961-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les expositions d'Osaka, New-York ainsi que sur Hemisfair 68. Le dossier
contient de la correspondance, des imprimés, des coupures de presse, des notes et quelques
photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-4 - Expositions. - 1957-1986
Titre: Expositions. - 1957-1986
Cote: P100-04-4
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités de Terre des Hommes de 1968 à 1985, sur la présentation des
Floralies de Montréal en 1980, sur les grandes expositions tenues à Montréal entre 1982 et 1986
ainsi que sur les expositions tenues à l'hôtel de ville de Montréal entre 1982 et 1985.La sous-série
est constituée des sous-sous-séries suivantes: Terre des Hommes, Floralies, Expositions majeures
et Expositions à l'hôtel de ville
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 1384 cm de documents textuels. - 395 autres images fixes : diaporama. - 6
albums de photographies. - 4 films. - 10 enregistrements sonores.
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-04-4-1 - Terre des hommes. - 1957-1986
Titre: Terre des hommes. - 1957-1986
Cote: P100-04-4-1
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur divers sujets, organismes et personnes relatifs à l'exposition Terre
des Hommes (1968-1985). Elle porte aussi sur la gestion de cette exposition permanente, ses
activités et les pays participants.
La sous-sous-série contient de la correspondance, des budgets, des notes, des rapports, des
photographies, des imprimés, des coupures de presse et des documents de travail.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1202 cm de documents textuels. - 3 albums de photographies. - 4 films. - 9
enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D001 - Dossiers alphabétiques (A). - 1968-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (A). - 1968-1986
Cote: P100-04-4-1-D001
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 317

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Le dossier porte sur les accréditations, l'accueil, les admissions de 1969 à 1972, l'aéroport
de St-Hubert, l'Afrique, l'aide financière, Air Canada, Alliane Chorale Canadienne,
Aluminium Company of Canada, l'AMARD, American Express Co. of Canada Limited,
Angreen Photo Inc., les Archives de la Ville de Montréal, l'armée, les assistés sociaux,
l'Association canadienne de canotage, l'Association des Mines d'Amiante du Québec,
l'association de Paralysie Cérébrale du Québec et Atlantic Films. Les dossiers contiennent
de la correspondance, des imprimés, des budgets et des notes.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D002 - Dossiers alphabétiques (A-C). - 1968-1985
Titre: Dossiers alphabétiques (A-C). - 1968-1985
Cote: P100-04-4-1-D002
Date(s): 1968-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les dossiers portent sur l'audio-visuel, les automobiles, Automobiles Renault Canada,
Avery Brundage Foundation, the Baltic Federation in Canada, BCP Publicité, BCPDupuy Publicité Limitée, Bill Bantey Associés, Bill Bantey, Docteur Christian Barnard,
Luc Beauregard, Raymond Bertrand (projet-visas), le bilinguisme, Jean-Marc Blier, les
Bluebirds de Harlem, René E. Boulay, le British Pub, des budgets, le bureau du Vérificateur,
le Bureau International des Expositions, Georges Burnay, Georges Butcher, Gerald N.F.
Charness, Gilles Chatel, La Chatelaine Gift Shops Ltd., James L. Chouinard, the Church
of Jesus-Christ of Latter-Day Saints, Chutes Niagara, la Cinémathèque Canadienne,
la Cinémathèque Française, CJMS, CKVL, comité consultatif(1974-75). Les dossiers
contiennent des coupures de presse, des notes, des imprimés et des rapports.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-04-01
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D003 - Dossiers alphabétiques (C). - 1967-1984
Titre: Dossiers alphabétiques (C). - 1967-1984
Cote: P100-04-4-1-D003
Date(s): 1967-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les dossiers portent sur les Caisses Populaires Desjardins, le camping, Canada Wonderland,
Canadian Association of Exhibitions, Canadian Canoe Association, Canadian Marconi
Company, Canadian Water Ski Association, Canadiana, Le Carrefour des Religions, Michel
Cartier, la Case à Rhum, le Casino, Cedar Point, le Centre de la Famille, les centres de
recherches, le Centre International de la Jeunesse, le Centre Universitaire, la Céramique
du pavillon de l'Iran, le Cercle des Jeunes Naturalistes, CFTM-TV, Chagall, le comité de
coordination, le Comité directeur, les commanditaires et sur des commentaires.
Les dossiers contiennent de la correspondance, des notes, des imprimés, des rapports, des
coupures de presse et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-04-02
Localisation physique: 159-06-01-01
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : Chapelle (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-04-4-1-D004 - Dossiers alphabétiques (commentaires) 1972 à
1977. - 1972-1977
Titre: Dossiers alphabétiques (commentaires) 1972 à 1977. - 1972-1977
Cote: P100-04-4-1-D004
Date(s): 1972-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: Commentaires 1972
à 1977. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D005 - Dossiers alphabétiques (commentaires) 1977 à
1986. - 1977-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (commentaires) 1977 à 1986. - 1977-1986
Cote: P100-04-4-1-D005
Date(s): 1977-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: Commentaires 1977
à 1986. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D006 - Dossiers alphabétiques (com à con). - 1967-1981
Titre: Dossiers alphabétiques (com à con). - 1967-1981
Cote: P100-04-4-1-D006
Date(s): 1967-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: communiqués,
comptes, ainsi que les dossiers portant sur les concessionnaires et couvrant les sujets
suivants: licences, restaurant roumain, snack bars - restaurant, et les dossiers qui suivent:
concorde, concours hippique. Le Dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D007 - Dossiers alphabétiques (con à D). - 1967-1985
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Titre: Dossiers alphabétiques (con à D). - 1967-1985
Cote: P100-04-4-1-D007
Date(s): 1967-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: concours de
photographie, Confederation Life Association, Confédération des Syndicats Nationaux,
Conférence d'Helsinki, conférence de presse, Conseil Economique Régional des Cantons
de l'Est, contrats, Copernic, convention collective, Jacques Corriveau, André Cournoyer,
déclarations, déclaration de monsieur Lucien Saulnier, Marc de Goumois, Yvette De L'Isle,
demandes d'emploi, demandes de dépliants. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D008 - Dossiers alphabétiques (D à E). - 1967-1984
Titre: Dossiers alphabétiques (D à E). - 1967-1984
Cote: P100-04-4-1-D008
Date(s): 1967-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: demandes de
renseignements, J. Philippe Demers, démolition de pavillons, design, Me Jean-Guy
Desjardins, The Rt. Honourable John G. Diefenbaker, disque, Dominion Gallery, dons,
douanes, Son Excellence Pierre Dupuy, Marcel Dussault, éclairage, Ecole des Beaux-Arts
de Montréal, Economics Research Associates, Éducation, effectifs, éléments d'expositionMonsieur Bernardin, éléments d'exposition-Me Jean-Paul Langlois, enquête. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-06-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D009 - Dossiers alphabétiques (E). - 1964-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (E). - 1964-1986
Cote: P100-04-4-1-D009
Date(s): 1963-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: événements spéciaux,
exhibits, exhibits 1972-contrôle, exploitation, ainsi que les dossiers portant sur l'Expo
67 et couvrant les sujets suivants: Montréal, 10e anniversaire. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés et
un film de l'Office national du film sur l'inauguration des travaux en 1963.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels
1 film
Localisation physique: 155-06-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-04-4-1-D010 - Dossiers alphabétiques (E à F). - 1967-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (E à F). - 1967-1986
Cote: P100-04-4-1-D010
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: Expo 67-15e
anniversaire, Expo Express, Exporama inc., Expositions, Expo Théâtre, Fanfare de l'Expo,
Larry and Duverne Farsace, Fédéralistes Mondiaux, Fédération des Centres Culturels de la
province de Québec, Fédération des Unions de Familles inc., fermeture, Festival des feux
d'artifice, films, financement, Edouard Fiset, Foire du Vêtement pour Dame, Fondation,
Fonds Mutuel, Fort Sainte-Hélène. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de
la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D011 - Dossiers alphabétiques (F à G). - 1965-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (F à G). - 1965-1986
Cote: P100-04-4-1-D011
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre de Hommes et couvrant les sujets suivants: André Fosset, Fraise
et Champagne, Catherine Fraser, Fraude aux admissions, Fréquentation, Buckminster
Fuller, Lysiane Gagnon, Richard Gareau, général, Gesser-Gélinas inc., Père Roland Girard,
Gloires de Paris, Marcel Goethals, gouvernement provincial. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D012 - Dossiers alphabétiques (G à H). - 1966-1982
Titre: Dossiers alphabétiques (G à H). - 1966-1982
Cote: P100-04-4-1-D012
Date(s): 1966-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: gouvernement
provincial, Dr Billy Graham, La Grande Hermine, Graphisme, Melville Bell Grosvenor,
guide officiel, Guilde des musiciens de Montréal, Gyrotron, handicapés, Friedrich G. Heiss,
Héraclorama, Heure d'ouverture et de fermeture, François Hone. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D013 - Dossiers alphabétiques (H à I). - 1968-1984
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Titre: Dossiers alphabétiques (H à I). - 1968-1984
Cote: P100-04-4-1-D013
Date(s): 1968-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: Horloge Suisse,
Hospes, Hôtesses, Hôtesses du Canada, House of Seagram Limited, Guy Huot, HydroQuébec, Icograda, île Notre-Dame, île Sainte-Hélène, immobilisations, inventaires,
invitations, Israel Magazine. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D014 - Dossiers alphabétiques (I à L). - 1967-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (I à L). - 1967-1986
Cote: P100-04-4-1-D014
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: The Ivory Palace,
Jagat Narain & Son, Japon, Jardin des Etoiles, Jardin du Petit Prince, Jeux d'enfants-La
Ronde, Journal, Journée des maires, Dr. Z. J. Jurczynski, Alvin Karpis, Katimavik, kiosques
de concerts, kiosques d'information, Kodak-Pathe Multivision Show, Koliba-Restaurant,
Labyrinthe, Adrienne Lafortune, laisser-passer, La Mare au Diable, La Marina, Michel
Lambert, Armour Landry, langue anglaise, langue française, Jacques Languirand, GeorgesEmile Lapalme, Robert Lapalme, Paul-Emile Lapointe, La Ronde. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 156-01-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D015 - Dossiers alphabétiques (L). - 1967-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (L). - 1967-1986
Cote: P100-04-4-1-D015
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: La Ronde, La Roue,
Laubach Literacy inc., Jean Lavallée, Bernard Lécuyer, Son Eminence le Cardinal PaulEmile Léger, Fernand Lemay, Lettonie, L'information, Logement, Louis-J. Loncin. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D016 - Dossiers alphabétiques (LO à MU). - 1967-1983
Titre: Dossiers alphabétiques (LO à MU). - 1967-1983
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Cote: P100-04-4-1-D016
Date(s): 1967-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Monsieur Louis-J. Loncin, Loto-Québec, Lucky Enterprises inc.,
Charles Lynch, Maharani national restaurant, la Maison des sciences et des techniques,
Manisphere-100, Leonard H. Marks, Monsieur K. L. Marshall, McGill University, les
médias (1968), Media Communications inc., le memorial (Expo 1967), des mémos, des
messages et invitations, les Métiers d'art du Québec, Michel Maheux, Madame Muriel
Millard, le Minirail, le Minirail bleu, Monsieur Yves Montplaisir, Murray Hill limousine
service, le Musée de l'Antiquité, le Musée de la Bible, le Musée de l'Homme et le Musée
des Beaux-Arts de Montréal. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse, des imprimés et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D017 - Dossiers alphabétiques (MU à OF). - 1967-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (MU à OF). - 1967-1986
Cote: P100-04-4-1-D017
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Musée des sciences de l'Homme, le Musée des Sciences et de
la Technologie de Montréal Inc., le Musée du pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, le
Musée du service d'incendie, le Musée du vélocipède, les Musées Nationaux du Canada,
le Musée perpétuel, le Musée sonore du pavillon de la France, National Câblevision
Limitée, The New York Board of Trade, la Nuit des Ambassadeurs (août 1969), l'Office de
commercialisation et d'exposition (Boutiques Maroc), l'Office français de recherches sousmarines et les offres de services. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse, des imprimés et des photographies.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 328

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D018 - Dossiers alphabétiques (OF à PE). - 1967-1986
Titre: Dossiers alphabétiques (OF à PE). - 1967-1986
Cote: P100-04-4-1-D018
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les offres de service (1972à 1983), les offres de service (publicité),
Office national du film, Olympic House, Omar Sharif bridge circus, Ontario Place,
l'opéra, les ouvertures pour différentes années, le Palais de la civilisation, le Palais de la
découverte, les panneaux indicateurs, le parc Notre-Dame, Park and playgrounds association
incorporated, Mr Y. K. Park (Boutiques-Corée), Pedicab, les Peintres témoins de leur temps
et le personnel (1978 à 1984). Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-04-4-1-D019 - Dossiers alphabétiques (PE à PR). - 1967-1982
Titre: Dossiers alphabétiques (PE à PR). - 1967-1982
Cote: P100-04-4-1-D019
Date(s): 1967-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le personnel, une pétition (1977), Petits Chanteurs à la croix de bois,
Phanomena, Photographies, Rév. Père Dominique Piré, Place d'Afrique, Place des Nations,
Plaques d'imma
triculation, Col. Jean poirier, Politique d'achat intégré, Ponts, Précision Technical Design
Inc., Prêts-Éléments d'exposition, Prévention des accidents, P. R. Associates ltd. (1972),
P. R. Associates (Harry Carlson) ainsi que des projets pour des années diverses. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse,
des imprimés et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D020 - Dossiers alphabétiques (PR). - 1966-1983
Titre: Dossiers alphabétiques (PR). - 1966-1983
Cote: P100-04-4-1-D020
Date(s): 1966-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les projets suivants: 1970 à 1972, 1973 à 1983, 1981 à 1982, Art
pictural, Civitas Notra, Construire le monde, Dix Hommes, Esquimaux, Hiver, Mahatma
Gandhi Centenary, Robert McGowan, Jean Palardy, Pavillon des Communications, Pavillon
Ville de Montréal. Section des archives
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de la langue française ainsi que sur Robbie, Vaughan, Williams. Le dossier contient des
coupures, de la correspondance, des rapports, des notes, des imprimés et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D021 - Dossiers alphabétiques (Projets). - 1962-1972
Titre: Dossiers alphabétiques (Projets). - 1962-1972
Cote: P100-04-4-1-D021
Date(s): 1962-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les projets suivants: Guy Robert (Sculptures - île Ste-Hélène), Squire,
Théâtre des illusions, Projets II, Projets III, Projets IV ainsi que sur Promotion report (Man
& his world 1972), la promotion et la promotion II. Le dossier contient de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse, des photographies et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 331

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
publié

Dossier: P100-04-4-1-D022 - Dossiers alphabétiques (PR à RE). - 1965-1978
Titre: Dossiers alphabétiques (PR à RE). - 1965-1978
Cote: P100-04-4-1-D022
Date(s): 1965-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la promotion III, la promotion (1978), la propreté, les publications
Prestige beauté, la publicité, la publicité II, la publicité (1972 à 1977) et couvrant les sujets
suivants: Harry Carlson, M. Watier, Wolcott Carlson ainsi que sur les raisons sociales
(enregistrement), Reader's Digest Association (Canada) limited, le RCM, des réclamations,
le recueil de renseignements pour 1972 et la Régie des alcools. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D023 - Dossiers alphabétiques (RE à SC). - 1964-1982
Titre: Dossiers alphabétiques (RE à SC). - 1964-1982
Cote: P100-04-4-1-D023
Date(s): 1964-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les relations publiques, les relations publiques (rapports au comité
exécutif), les relations publiques (1968 et 1969), la rencontre avec les participants
nationaux, des résolutions, des restaurants, la réunion du 18 juin 1968, Johanne Robitaille,
différentes sculptures ainsi que la sculpture Arbre de vie du Pavillon ONU (1967) et des
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sculptures (Alexander Calder). Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse, des imprimés et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D024 - Dossiers alphabétique (SC à SP). - 1957-1981
Titre: Dossiers alphabétique (SC à SP). - 1957-1981
Cote: P100-04-4-1-D024
Date(s): 1957-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sculptures et couvrant les sujets suivants: Etienne Martin et
Meditation Piece ainsi que sur la sécurité, Mr Raymond D. Senior, la sérigraphie, le Service
d'ambulance Godin, le Service météorologique canadien, le Service des relations publiques,
Mr Stanley R. Shefler, Monsieur Mohamed Smati, la Société centrale d'hypothèque et de
logement, la Société européenne de distribution et de diffusion, la Société St-Jean-Baptiste
de Montréal, Society of the Montreal military & maritime museum, des sondages, Son
et Lumière, Sopexa, les soucoupes volantes et des spectacles. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés,
des photographies et un disque.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (Un disque).
Localisation physique: 156-01-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D025 - Dossiers alphabétiques (SP à SU). - 1967-1985
Titre: Dossiers alphabétiques (SP à SU). - 1967-1985
Cote: P100-04-4-1-D025
Date(s): 1967-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les spectacles (1969 et 1971 à 198-), un spectacle militaire, Mr Casimir
G. Stanczykowski, State University of New York, le stationnement, des statuts et des
suggestions. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D026 - Dossiers alphabétiques (SU à U). - 1965-1984
Titre: Dossiers alphabétiques (SU à U). - 1965-1984
Cote: P100-04-4-1-D026
Date(s): 1965-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Miss Rosemary Sullivan, la superficie des pavillons, des symboles, les
taxes, les taxis, Monsieur Serge Tcherdyne, Télécanapé, la télévision, des telex, Monsieur
J.-A. Tellier, Terra Nova film production, les terrains de stationnement, Texaco Canada
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limited, le Théâtre des illusions, le Théâtre de marionnettes, le Théâtre Lyrique, les théâtres
et cinémas (liste), the Robert Simpson co. limited, des tirages, le totem indien Haida,
Trans-Canada display inc., les travaux de 1972, Mr T. R. Turner, Une question d'affaires,
l'UNESCO (1977 - Les 24 heures de l'UNESCO), les unions, l'Unité mobile de sauvetage,
l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés et
des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D027 - Dossiers alphabétiques (VA à VI). - 1968-1983
Titre: Dossiers alphabétiques (VA à VI). - 1968-1983
Cote: P100-04-4-1-D027
Date(s): 1968-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Madame Georgette Vachon, le Vatican (participation), Eugenia
Venzarova, le village canadien, les visas en général et les visas couvrant les sujets
suivants: à $100, de 1972 à 1981, gratuits pour différentes années, les pionniers et les
remboursements ainsi que sur les visites (1977) et les visites de groupes. Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse, des
imprimés et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
Ville de Montréal. Section des archives
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D028 - Dossiers alphabétiques (VI à X). - 1967-1983
Titre: Dossiers alphabétiques (VI à X). - 1967-1983
Cote: P100-04-4-1-D028
Date(s): 1967-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites de groupes (1969 à 1978), les visiteurs (100 millionnième
visiteur et 1968 à 1971), les voyages (1968), Walt Disney productions, Alfred Warkentin,
Wellings corporation limited, Mr X. Williatte-Battet, World Book/Childcraft of Canada,
World Fashion Carousel, World University, World's Fair collectors society inc. et Xenakis.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse, des imprimés et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (Quelques photographies).
Localisation physique: 156-01-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D029 - Pavillons (A à B). - 1968-1986
Titre: Pavillons (A à B). - 1968-1986
Cote: P100-04-4-1-D029
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants:
Aéronautique, Agriculture, Architecture, Armes, Artisans de la joie, Arts Graphiques,
Automobiles de course, Beffroi de la musique, Belles d'Autrefois. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-01-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D030 - Pavillons (B à C). - 1967-1984
Titre: Pavillons (B à C). - 1967-1984
Cote: P100-04-4-1-D030
Date(s): 1967-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants: Belles
d'Autrefois, Biosphère, Bluenose, Brasseries, Chasse, Chasse et de la Nature, Chrétien. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-04-4-1-D031 - Pavillons (C à G). - 1967-1984
Titre: Pavillons (C à G). - 1967-1984
Cote: P100-04-4-1-D031
Date(s): 1967-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants: Cinéma
360°, Cinéma O.N.F., Collectionneurs, Ecologie, Electricité, Enfants, Epaves, Espace,
Faune canadienne, Femme, Ferrovia, Formoptic, Forum des Arts, Français, France, Gravure.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D032 - Pavillons (H). - 1967-1984
Titre: Pavillons (H). - 1967-1984
Cote: P100-04-4-1-D032
Date(s): 1967-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants:
Hélène-de-Champlain, Homme, L'Homme à l'oeuvre, Humour. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 156-02-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D033 - Pavillons (H à J). - 1968-1986
Titre: Pavillons (H à J). - 1968-1986
Cote: P100-04-4-1-D033
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants: Humour,
Igloo, Indiens du Canada, Inforama, Insolite, Iran, Italie, La Jeune Chambre de Montréal,
Jeunesse, Journalisme, Judaisme. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de
la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D034 - Pavillons (L à O). - 1968-1985
Titre: Pavillons (L à O). - 1968-1985
Cote: P100-04-4-1-D034
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1968-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants: Liaison,
Loisirs, LSD, La Maison du Québec, Maison de Beaujeu, Maison du Québec, Mon Pays
c'est L'Hiver, Montréal, Mosaïque, Musique du Monde, Opéra. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D035 - Pavillons (O à T). - 1967-1983
Titre: Pavillons (O à T). - 1967-1983
Cote: P100-04-4-1-D035
Date(s): 1967-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants: Opéra,
Oriental, Pavillons, Philatélie, Photographie, Place des Continents, Place des Enfants,
Police, Poste, Promenade, Provinces Maritimes, Québec, Radio-Canada, Rail, ScienceFiction, Les Sciences de la Terre, Sermons de la Science, Signe Jeunesse, Sports,
Télécommunications, Téléglobe, Téléphone, Théâtre, Thématiques. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
Ville de Montréal. Section des archives
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D036 - Pavillons (U à Z). - 1977-1984
Titre: Pavillons (U à Z). - 1977-1984
Cote: P100-04-4-1-D036
Date(s): 1977-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - pavillon et couvrant les sujets suivants: Unesco,
Unicef, Visages de L'Homme. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D037 - Dossiers administratifs. - 1967-1976
Titre: Dossiers administratifs. - 1967-1976
Cote: P100-04-4-1-D037
Date(s): 1967-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: Terre des Hommes
- participation, Dossiers chronologiques: 1968, 1969, 1970, 1971. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D038 - Dossiers administratifs. - 1971-1984
Titre: Dossiers administratifs. - 1971-1984
Cote: P100-04-4-1-D038
Date(s): 1971-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: 1972, participations
étrangères-72, dossiers chronologiques: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1980 - relations publiques, articles de journaux - 1981, AMARC - 1981, 1982, 1983, 1984,
1985. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-04-4-1-D039 - Dossiers de participation (A à G). - 1967-1969
Titre: Dossiers de participation (A à G). - 1967-1969
Cote: P100-04-4-1-D039
Date(s): 1967-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
acier, agriculture, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie,
British Petrolium Canada Limited, Canada, Canada - Atlantique, Canada - Ouest, Canadien
National, Canadien-Pacifique Cominco, Ceylan, Chine, Chrétien - pavillon, Communauté
Européenne, Corée, Cuba, Etats-Unis, Ethiopie, France, Grande-Bretagne, Grèce. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D040 - Dossiers de participation (H à Z). - 1967-1971
Titre: Dossiers de participation (H à Z). - 1967-1971
Cote: P100-04-4-1-D040
Date(s): 1967-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: Haïti,
île Maurice, Inde, Indiens du Canada, Iran, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kodak Co. Ltd.
(Canandian), Maine (Etat du), Maroc, Mexique, Monaco, Nations Unies, O.E.C.D., Ontario,
Pays-Bas, Polymer, Pulp and Paper Association (Canadian), Québec, Scandinavie, Scouts,
Sermons de la science, Suisse, Telephone (Association du), Thaïlande, Trinidad et Tobago,
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Tunisie, Venezuela, Vermont, Vie économique. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D041 - Dossiers de participation (A à Belgique). 1967-1976
Titre: Dossiers de participation (A à Belgique). - 1967-1976
Cote: P100-04-4-1-D041
Date(s): 1967-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
Afghanistan, Afrique, Afrique du Sud 1969 et 1970, Algérie 1969 à 1971, Allemagne 1969
à 1974, Amérique Latine, République Arabe Unie 1969 à 1972, Argentine 1969 à 1972 et
1975, Arménie, Australie 1970 à 1972, Autriche 1969 à 1974 et 1977, Bahamas 1969 et
1974, Barbade, Belgique 1969 à 1973 et 1975. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-04-4-1-D042 - Dossiers de participation (Bell à Chypre). 1967-1981
Titre: Dossiers de participation (Bell à Chypre). - 1967-1981
Cote: P100-04-4-1-D042
Date(s): 1967-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: Bell
Téléphone, Birmanie 1969 à 1972, Brésil 1969 à 1972, Bulgarie 1969 à 1976 - 1980 et 1981,
Cameroun, Cameroun 1969, Canada 1971 et 1972, Caraïbes, République Centrafrique 1969
et 1971, Ceylan 1969 à 1972, Chili 1970 à 1972, Chine 1969 à 1978 et 1980, Chypre 1969
et 1970. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D043 - Dossiers de participation (Chypre à Etats-Unis). 1967-1977
Titre: Dossiers de participation (Chypre à Etats-Unis). - 1967-1977
Cote: P100-04-4-1-D043
Date(s): 1967-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
Chypre 1971 et 1972, Colombie 1969 à 1971 - 1976 et 1977, Congo, Congo (Brazzaville),
Ville de Montréal. Section des archives
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Congo (Kinshasa), Corée 1969 à 1972, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire 1969 et 1971, Cuba 1969
et 1971, Dahomey, Dahomey 1969, Egypte 1971 - 1972 et 1980, Equateur, Espagne 1969 à
1972 - 1974 et 1975, Etats-Unis 1969 et 1970. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D044 - Dossiers de participation (Etats-Unis à France). 1969-1975
Titre: Dossiers de participation (Etats-Unis à France). - 1969-1975
Cote: P100-04-4-1-D044
Date(s): 1969-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: EtatsUnis 1971 à 1973 et 1975, Ethiopie 1969 et 1971, Floride, France 1969 à 1972. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-04-4-1-D045 - Dossiers de participation (France). - 1972-1975
Titre: Dossiers de participation (France). - 1972-1975
Cote: P100-04-4-1-D045
Date(s): 1972-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: France
1972 à 1975. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D046 - Dossiers de participation (France à Inde). 1968-1983
Titre: Dossiers de participation (France à Inde). - 1968-1983
Cote: P100-04-4-1-D046
Date(s): 1968-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: France
1976 à 1981, Gabon, Gabon 1969 et 1971, Ghana, Ghana 1969 et 1971, Grande-Bretagne
1969 à 1972, Grèce 1969 à 1973 et 1975 à 1977, Guatémala 1969 et 1971, Guyane, Haïti
1969 à 1971 et 1974 à 1978, Haute-Volta, Hongrie 1969 à 1972, île Maurice 1969 et 1971,
Inde 1969 à 1972 - 1974 à 1976 et 1978. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D047 - Dossiers de participation (Inde à Italie). 1968-1983
Titre: Dossiers de participation (Inde à Italie). - 1968-1983
Cote: P100-04-4-1-D047
Date(s): 1968-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: Inde
1979-1980 et 1983, Indonésie 1970 et 1971, Interpol, Iran - Petits indiens, Iran 1969 à 1980
et 1982, Irlande 1968 à 1971, Israël 1969-1970 et 1972, Italie 1969 à 1972 et 1978. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-04-4-1-D048 - Dossiers de participation (Italie à Maroc). 1967-1983
Titre: Dossiers de participation (Italie à Maroc). - 1967-1983
Cote: P100-04-4-1-D048
Date(s): 1967-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants: Italie
1980 à 1982, Jamaïque 1969 à 1972, Japon 1969 à 1973, Kenya, Kenya 1969, Koweït,
Liban 1969-1970 et 1972, Libye, Madagascar 1971 et 1972, Malaisie 1970 et 1971,
République Malgache, République Malgache 1969, Maroc 1969 à 1977. Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D049 - Dossiers de participation (Mexique à Pologne). 1967-1980
Titre: Dossiers de participation (Mexique à Pologne). - 1967-1980
Cote: P100-04-4-1-D049
Date(s): 1967-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
Mexique 1969 à 1977, Monaco 1969-1971 et 1972, Nations Unies 1969 et 1970, Népal,
New York, Niger, Niger 1969, Nigéria, Nigéria 1969 et 1971, Nouvelle-Zélande, NouvelleZélande 1971 et 1972, Ontario 1971 et 1972, Ouganda, Ouganda 1969 et 1971, Pakistan
1969 à 1972 et 1974 à 1976, Pays-Bas 1969 à 1973, Pérou 1971-1972-1975-1979 à
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1981, Philippines 1971-1972 et 1976, Pologne 1968 à 1970. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D050 - Dossiers de participation (Pologne à Tchad). 1968-1980
Titre: Dossiers de participation (Pologne à Tchad). - 1968-1980
Cote: P100-04-4-1-D050
Date(s): 1968-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
Pologne 1971 à 1974, Portugal 1969 à 1972 - 1975-1980-1981, Puerto Rico, Québec,
Québec 1968-1969 et 1971-1972, Rhodésie, Roumanie 1969 à 1973 et 1977, Rwanda,
Rwanda 1969, Sardaigne, Sénégal, Sénégal 1969 et 1979, Singapour et Malaisie 1969,
Singapour 1971, Somalie, Somalie 1969, Suède 1972, Suède-Islande 1973, Suisse 1970 à
1975 et 1977, Tanzanie, Tanzanie 1969 et 1971, Tchad, Tchad 1969. Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D051 - Dossiers de participation (Tchécoslovaquie à
Tunisie). - 1967-1981
Titre: Dossiers de participation (Tchécoslovaquie à Tunisie). - 1967-1981
Cote: P100-04-4-1-D051
Date(s): 1967-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
Tchécoslovaquie 1968 à 1979, Thaïlande 1969 à 1972, Togo, Togo 1969 et 1974, Trinidad
et Tobago 1969-1970 et 1972, Tunisie 1969 à 1972 et 1981. Le dossir contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D052 - Dossiers de participation (Turquie à Zambie). 1968-1983
Titre: Dossiers de participation (Turquie à Zambie). - 1968-1983
Cote: P100-04-4-1-D052
Date(s): 1968-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossir porte sur Terre des Hommes - participation et couvrant les sujets suivants:
Turquie 1970 et 1971, Ukraine, U.R.S.S. 1968 à 1977 et 1981-1983, Vénézuéla 1969 et
1971, Yougoslavie 1968 à 1970 et 1972-1973-1975, Zambie. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D053 - Inauguration de Terre de Hommes 1968. - 1968
Titre: Inauguration de Terre de Hommes 1968. - 1968
Cote: P100-04-4-1-D053
Date(s): 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - inauguration et couvrant les sujets suivants:
Réalisation de TDH 1968, Conférence de presse Terre des Hommes, TDH 1968
inauguration, ouverture TDH 1968 - réponses aux invitations. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-04-4-1-D054 - Inauguration de terre des Hommes 1968. - 1968
Titre: Inauguration de terre des Hommes 1968. - 1968
Cote: P100-04-4-1-D054
Date(s): 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes - inauguration et couvrant les sujets suivants:
Inauguration de Terre des Hommes 1968 - réponses à l'invitation, voyage en Europe 1968,
documents administratifs divers. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D055 - Dossiers administratifs 1969 à 1983. - 1969-1983
Titre: Dossiers administratifs 1969 à 1983. - 1969-1983
Cote: P100-04-4-1-D055
Date(s): 1969-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activitées de Terre des Hommes de 1969 à 1983 et couvrant les
sujets suivants: TDH 1969 déclarations, entrevues, TDH 1971, pochette de presse 1973,
exploitation 1977, guide officiel 1981, événements TDH 1977, plan directeur 1983. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des notes et des
imprimés.
.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D056 - Conseil des directeurs et AMARC. - 1976-1979
Titre: Conseil des directeurs et AMARC. - 1976-1979
Cote: P100-04-4-1-D056
Date(s): 1976-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les assemblées du Conseil des directeurs de Terre des Hommes et de
l'Association municipale d'action récréative et culturelle (AMARC). Le dossier contient les
documents d'assemblées.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D057 - AMARC. - 1976-1977
Ville de Montréal. Section des archives

Page 354

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Titre: AMARC. - 1976-1977
Cote: P100-04-4-1-D057
Date(s): 1976-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les assemblées de l'Association Montréalaise d'Action Récréative et
Culturelle (AMARC). Le dossier contient les documents d'assemblées.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-02-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D058 - Finances. - 1971-1977
Titre: Finances. - 1971-1977
Cote: P100-04-4-1-D058
Date(s): 1971-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la gestion financière de Terre des Hommes et couvrant les sujets
suivants: droits d'entrée 1971, Finances 1971 à 1974, demandes de renseignements - M.
Paul Cliche, inventaire technique, états financiers, scénarios des participations. Le dossier
contient de la documentation, des rapports et de la correspondance.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D059 - Finances. - 1969-1977
Titre: Finances. - 1969-1977
Cote: P100-04-4-1-D059
Date(s): 1969-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur la gestion financière de Terre des Hommes et couvrant les sujets
suivants: normes pour la sollicitation de pays exposants, dépenses d'immobilisation,
nombre de visiteurs, études sur des plans d'aménagement, liste des contrats accordés sans
soumission depuis 1969, concessions, La Marina - rapport financier fourni pour 1976,
orientations. Dossiers contenant de la documentation, des rapports, de la correspondance et
des imprimés.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D060 - Maintien de l'événement en 1977. - 1976-1977
Titre: Maintien de l'événement en 1977. - 1976-1977
Cote: P100-04-4-1-D060
Date(s): 1976-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'avenir de Terre des Hommes. Le dossier contient contenant des
rapports, des documents de travail et des notes.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-01-03.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D061 - Promotion de Terre des Hommes. - 1968-1977
Titre: Promotion de Terre des Hommes. - 1968-1977
Cote: P100-04-4-1-D061
Date(s): 1968-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la promotion de Terre des Hommes: Carlson- Rockey & Associates inc.,
Cockfield-Brown & Co. Ltd., Wolcott-Carlson & Company Ltd. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-04-4-1-D062 - Promotion de Terre des Hommes. - 1977
Titre: Promotion de Terre des Hommes. - 1977
Cote: P100-04-4-1-D062
Date(s): 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la promotion de Terre des Hommes: Carlson, Rockey & Associates Inc.
Le dossier contient des rapports, de la correspondance et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D063 - Suggestions. - 1972-1983
Titre: Suggestions. - 1972-1983
Cote: P100-04-4-1-D063
Date(s): 1972-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des suggestions faites, en majorité par des citoyens, concernant des
améliorations ou des projets particuliers pour Terre des Hommes. Le dossier contient des
coupures de presse, de la correspondance et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D064 - Suggestions. - 1968-1973
Titre: Suggestions. - 1968-1973
Cote: P100-04-4-1-D064
Date(s): 1968-1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des suggestions faites, en majorité par les citoyens, concernant des
améliorations ou des projets particuliers pour Terre des Hommes. Le dossier contient de la
documentation, des coupures de presse, de la correspondance et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D065 - Lettres sympathiques. - 1969
Titre: Lettres sympathiques. - 1969
Cote: P100-04-4-1-D065
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les opinions faborables à la tenue de Terre des Hommes. Le dossier
contient des photocopies de lettres.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D066 - Lettres sympathiques. - 1969
Titre: Lettres sympathiques. - 1969
Cote: P100-04-4-1-D066
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les opinions favorables à la tenue de Terre des Hommes. Le dossier
contient des photocopies de lettres.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-04-4-1-D067 - Visas. - 1968-1983
Titre: Visas. - 1968-1983
Cote: P100-04-4-1-D067
Date(s): 1968-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'attribution de visas. Le dossier contient de la correspondance et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D068 - TDH - Enregistrements sonores et films. 1968-1977
Titre: TDH - Enregistrements sonores et films. - 1968-1977
Cote: P100-04-4-1-D068
Date(s): 1968-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvre les sujets suivants: Terre des Hommes
- Cinémascope, entrevue avec Jean Drapeau au réseau ABC, Mexico in Montreal, The
tenth anniversary of Man and his World, Terre des Hommes 1969 - La Ronde, Man and his
World - La Ronde, TDH - tournée de Jean Drapeau aux U.S.A. juillet 1968, World of the
Unusual, Locorama, Free Entertainment, Molson - Terre des Hommes, chansons sur Terre
des Hommes de Mme. Alice Paradis.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4 films. - 9 enregistrements sonores.
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Localisation physique: 156-03-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-1-D069 - TDH - photographies. - 1968-1977
Titre: TDH - photographies. - 1968-1977
Cote: P100-04-4-1-D069
Date(s): 1968-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Terre des Hommes et couvrant les sujets suivants: les pavillons, le site,
les événements et l'ouverture.
Le dossier contient des photos et des albums photographiques.
Description matérielle: Env. 315 photographies. - 3 albums de photographies.
Localisation physique: 156-03-03-04
Localisation physique: 159-06-01-01
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : photographie (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-04-4-2 - Floralies. - 1967-1985
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Titre: Floralies. - 1967-1985
Cote: P100-04-4-2
Date(s): 1967-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur l'organisation et la présentation des Floralies de Montréal en 1980
et 1981. Elle porte aussi sur des floralies tenues dans d'autres villes du monde.
La sous-sous-série contient des documents de présentation de l'événement, des brochures
informatives, éducatives et touristiques, des communiqués, un dossier destiné à la presse, des
exemplaires de passeports et de billets pour les diverses clientèles et lieux d'exposition, le
texte de déclarations officielles, des textes d'ententes, une étude, des rapports, un circulaire
de quarantaine des plantes, des programmes, un plan de communications, des invitations, le
texte d'un exposé, la transcription d'une entrevue, des formulaires de participation et d'adhésion,
des cartes postales, une affiche,un calendrier horticole, un menu, des documents de travail
et d'organisation,des photographies, des plans, des bilans, un compte-rendu de réunion, des
règlements spéciaux et généraux, des rapports budgétaires et des budgets, de la correspondance
ainsi que des coupures de presse,
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 46,5 cm de documents textuels, photographiques et cartographiques. - 395
autres images fixes : diaporama.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D001 - Floralies - organisation. - 1979-1980
Titre: Floralies - organisation. - 1979-1980
Cote: P100-04-4-2-D001
Date(s): 1979-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mise en place des Floralies internationales de 1980 à Montréal, les
budgets et l'organisation.
Le dossier contient des documents de présentation de l'événement, des brochures
informatives et éducatives, des communiqués, un dossier destiné à la presse, des
exemplaires de passeports et de billets pour les diverses clientèles et lieux d'exposition, le
texte de déclarations officielles, une étude, des formulaires de participation et d'adhésion,
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un calendrier horticole, des photographies, des plans, un bilan, des règlements spéciaux et
généraux, de la correspondance ainsi que des rapports budgétaires.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D002 - Événements spéciaux et relations externes. 1978-1985
Titre: Événements spéciaux et relations externes. - 1978-1985
Cote: P100-04-4-2-D002
Date(s): 1978-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités et événements suivants: colloques des Floralies, Bal des
Floralies, concours horticole, concours de photos, remise de prix, cérémonie internationale
de prières, réceptions, cérémonies d'ouverture, Parade des Roses, réception du prix Green
Survival City Award, inauguration de la rose "Montréal", exposition Le chant du monde
et émission du timbre des Floralies. Le dossier nous informe également sur les relations
entretenues entre les organisateurs des Floralies et les gouvernements provincial et fédéral.
Le dossier contient de la correspondance, un menu, des documents de travail et
d'organisation, le texte d'allocutions, un circulaire de quarantaine des plantes, des
programmes, des brochures touristiques, des coupures de presse, des textes d'ententes, une
étude, un bilan des participations officielles, un compte-rendu de réunion, des rapports et des
photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-03-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D003 - Relations internationales et organisation de
l'édition de 1981. - 1967-1984
Titre: Relations internationales et organisation de l'édition de 1981. - 1967-1984
Cote: P100-04-4-2-D003
Date(s): 1967-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Floralies ayant eu lieu dans les villes et régions suivantes : Paris,
Orléans, Amsterdam, Hambourg, Martinique, Vienne, Nantes, Québec et Gand. Le dossier
reflète également le processus de candidature du Québec pour l'obtention des Floralies
internationales de 1976, ainsi que les démarches entourant la participation d'Israël, du
Maroc, de l'Argentine, de la Bulgarie et de Madrid aux Floralies de Montréal. De plus, le
dossier nous informe sur l'organisation des Floralies de Montréal de 1981.
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des brochures
informatives et publicitaires, des cartes postales, une affiche, un bulletin d'adhésion, un plan
de communications, des invitations, le texte d'un exposé, la transcription d'une entrevue, des
budgets, des règlements, des rapports, des plans et des photographies.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 13,5 cm de documents textuels, photographiques et cartographiques
Localisation physique: 156-03-04-03
Localisation physique: 159-06-02-04
Emplacement des originaux:
159-06-02-04 : photographie (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-04-4-2-D004 - Diaporama Floralies extérieures. - 1980
Titre: Diaporama Floralies extérieures. - 1980
Cote: P100-04-4-2-D004
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Floralies extérieures. Le dossier contient des diapositives et la liste
les accompagnant.
Description matérielle: 79 autres images fixes : diapositives.
Localisation physique: 156-03-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D005 - Diaporama Floralies extérieures. - 1980
Titre: Diaporama Floralies extérieures. - 1980
Cote: P100-04-4-2-D005
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Floralies extérieures. Le dossier contient des diapositives et la liste
les accompagnant.
Double du dossier P100,S4,SS4,SSS2,D4.
Description matérielle: 79 autres images fixes : diapositives.
Localisation physique: 156-03-04-05
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D006 - Diaporama Floralies intérieures. - 1980
Titre: Diaporama Floralies intérieures. - 1980
Cote: P100-04-4-2-D006
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Floralies intérieures. Le dossier contient des diapositives et la liste
les accompagnant.
Description matérielle: 79 autres images fixes : diapositives.
Localisation physique: 156-03-04-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D007 - Diaporama Floralies intérieures. - 1980
Titre: Diaporama Floralies intérieures. - 1980
Cote: P100-04-4-2-D007
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Floralies intérieures. Le dossier contient des diapositives et la liste
les accompagnant.
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Double du dossier P100,S4,SS4,SSS2,D6.
Description matérielle: 79 autres images fixes : Diapositives.
Localisation physique: 156-03-04-07
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-2-D008 - Diaporama Floralies intérieures. - 1980
Titre: Diaporama Floralies intérieures. - 1980
Cote: P100-04-4-2-D008
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Floralies intérieures. Le dossier contient des diapositives et la liste
les accompagnant.
Double du dossier P100,S4,SS4,SSS2,D6.
Description matérielle: 79 autres images fixes : Diapositives.
Localisation physique: 156-03-04-08
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-04-4-3 - Expositions majeures. - 1982-1986
Titre: Expositions majeures. - 1982-1986
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Cote: P100-04-4-3
Date(s): 1982-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les grandes expositions présentées à Montréal de 1982 à 1986 et
plus particulièrement l'exposition Ramses II.
La sous-sous-série contient de la documentation, des rapports, des documents de travail,
des ordres du jour, des présentations de projets, le texte d'allocutions, de la correspondance,
une demande d'autorisation au comité exécutif, des relevés des pré-ventes, des ventes et des
tourniquets, des invitations, des rapports du service à la clientèle, une analyse de provenance
des visiteurs, des factures relatives aux médias, un guide à l'usage des visiteurs chinois, le texte
des dépliants promotionnels, des brochures informatives et promotionnelles et des documents
d'information, un certificat et un sceau de reconnaissance, le texte d'ententes et de conventions,
des communiqués, des documents pédagogiques, un rapport de voyage, des rapports budgétaire
et financier, un budget, un échéancier, un catalogue d'exposition, la transcription de reportages
radiophoniques, des factures, des publications, un document de présentation de l'exposition, des
cartes postales, des cartes d'affaires, des listes d'adresses, des offres de services, une étude, le
texte d'un décret et de conventions, des coupures de presse ainsi que des photographies..
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 97,5 cm de documents textuels. - Env. 400 photographies + documents de
présentation
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-3-D001 - Expositions et événements : « L'art des lamaseries
», « 7000 ans de découvertes en Chine », la Biennale internationale des arts de
la rue, et « Chine : Trésors et splendeurs ». - 1982-1986
Titre: Expositions et événements : « L'art des lamaseries », « 7000 ans de découvertes en Chine
», la Biennale internationale des arts de la rue, et « Chine : Trésors et splendeurs ». - 1982-1986
Cote: P100-04-4-3-D001
Date(s): 1982-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'accueil des expositions et événements suivants : « L'art des lamaseries
», « 7000 ans de découvertes en Chine », la Biennale internationale des arts de la rue, et
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« Chine : Trésors et splendeurs ». Le dossier contient de la documentation, des rapports,
des documents de travail, des ordres du jour, des présentations de projets, le texte d'une
allocution, de la correspondance, une demande d'autorisation au comité exécutif, des
coupures de presse et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-03-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-3-D002 - Exposition Ramsès II. - 1984-1985
Titre: Exposition Ramsès II. - 1984-1985
Cote: P100-04-4-3-D002
Date(s): 1984-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exposition Ramsès II et couvre les sujets suivants: la vente de billets,
le bal «La nuit du Pharaon», la promotion de l'exposition et l'élaboration du catalogue. Le
dossier contient des relevés des pré-ventes, des ventes et des tourniquets, des invitations,
des rapports du service à la clientèle, une analyse de provenance des visiteurs, des factures
relatives aux médias, un texte d'allocution, un guide à l'usage des visiteurs chinois, le texte
des dépliants promotionnels, de la documentation, de la correspondance, des coupures de
presse et des cartes postales.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-3-D003 - Exposition Ramsès II. - 1984-1985
Titre: Exposition Ramsès II. - 1984-1985
Cote: P100-04-4-3-D003
Date(s): 1984-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exposition Ramsès II et couvre les sujets suivants : l'envoi et la
réception des certificats de reconnaissance, les relations de commandites, les relations
avec les médias, les ententes conclues avec plusieurs organisations et les relations avec
les interlocuteurs égyptiens. Le dossier contient de la correspondance, un certificat et un
sceau de reconnaissance, le texte d'ententes et de conventions, des communiqués, des
photographies et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-03-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-3-D004 - Exposition Ramsès II. - 1983-1986
Titre: Exposition Ramsès II. - 1983-1986
Cote: P100-04-4-3-D004
Date(s): 1983-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'exposition Ramsès II et couvre les sujets suivants: la réception de
l'exposition, les relations externes et l'organisation générale de l'exposition. Le dossier
contient de la correspondance, des publications, des coupures de presse, des documents
pédagogiques, une proposition de projet, des documents d'information, un rapport de
voyage, un rapport budgétaire, un échéancier, un catalogue d'exposition, une brochure
promotionnelle, de la documentation et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-3-D005 - Exposition Ramsès II. - 1984-1986
Titre: Exposition Ramsès II. - 1984-1986
Cote: P100-04-4-3-D005
Date(s): 1984-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier général portant sur l'exposition Ramsès II, nous informant notamment sur les
relations externes, la réception de l'exposition et la gestion des ressources financières. Le
dossier contient de la correspondance, la transcription de reportages radiophoniques, de la
documentation, des communiqués, des documents de travail, des coupures de presse, des
factures, des invitations, des publications, un rapport financier, un budget, un document de
présentation de l'exposition, des cartes d'affaires, une étude ainsi que le texte d'un décret et
de conventions.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-3-D006 - Exposition Ramsès II. - 1984-1986
Titre: Exposition Ramsès II. - 1984-1986
Cote: P100-04-4-3-D006
Date(s): 1984-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : le Festival égyptien, les relations entretenues
avec le gouvernement fédéral, les invitations envoyées, les relations avec la ville de
Memphis, certains musées américains et ontariens et le Musée des Beaux-Arts, les offres
de collaboration et de services, la gestion et la préparation des espaces muséaux, la
gestion du service de restauration, les relations avec les médias, la réalisation d'émissions
radiophoniques et télévisuelles, le transport de l'exposition, les relations avec les
organisateurs d'Expo 86 (Vancouver), l'accueil de dignitaires et personnalités publiques, et
l'organisation de la visite de Jean Drapeau au Caire.
Le dossier contient de la correspondance, des listes d'adresses, des offres de services, la
transcription d'entrevues, des brochures informatives et promotionnelles et des documents
d'information.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-03-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-04-4-3-D007 - Exposition Ramsès II. - 1984-1985
Titre: Exposition Ramsès II. - 1984-1985
Cote: P100-04-4-3-D007
Date(s): 1984-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous présente des images d'objets et de salles de l'exposition Ramsès II,
d'événements officiels liés à l'exposition, ainsi que du séjour de Jean Drapeau au Caire. Le
dossier contient surtout des photographies, accompagnées de quelques documents textuels
(textes de présentation, correspondance, publication, coupures de presse, étude).
Description matérielle: Env. 400 photographies + documents de présentation
Localisation physique: 156-03-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-04-4-4 - Expositions à l'hôtel de ville. - 1982-1985
Titre: Expositions à l'hôtel de ville. - 1982-1985
Cote: P100-04-4-4
Date(s): 1982-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les expositions présentées à l'hôtel de ville de Montréal de 1982 à
1985. On y retrouve des informations sur les expositions suivantes : « Florence et la Toscane
à Montréal : exposition de Livres d'Art et d'Histoire », « Quarante ans d'art graphique en Italie
1940-1980 » (« Grafica Italiana Contemporanea »), « Les peintres espagnols de la lumière », «
Montréal vu par les peintres », et « Les peintres polonais 1850-1950 ».
La sous-sous-série contient des catalogues d'exposition, des communiqués, des coupures
de presse, des dénombrements de visiteurs, un relevé de signataires et de commentaires du
livre des visiteurs, une carte postale, un rapport de l'état de conservation d'une oeuvre, de la
correspondance, un certificat, le texte d'un catalogue d'exposition, des documents d'information,
des listes d'adresses, des listes d'oeuvres, un menu, le texte d'une allocution, un organigramme,
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un compte-rendu de réunion, un rapport, un inventaire de livres, des brochures d'information,
un horaire d'événements, des transcriptions d'entrevues, une demande de virement de crédits au
comité exécutif, une publication, des plans et des photographies.
Les documents sont en français, en anglais, en italien et en allemand.
Description matérielle: 20 cm de documents textuels, cartographiques et photographiques. - 1
enregistrement sonore.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-4-D001 - Expositions d'art italien. - 1982-1985
Titre: Expositions d'art italien. - 1982-1985
Cote: P100-04-4-4-D001
Date(s): 1982-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exposition « Florence et la Toscane à Montréal : exposition de Livres
d'Art et d'Histoire » et l'exposition « Quarante ans d'art graphique en Italie 1940-1980 » («
Grafica Italiana Contemporanea »).
Le dossier contient des catalogues d'exposition, des communiqués, des coupures de presse,
des dénombrements de visiteurs, une carte postale, de la correspondance, le texte d'un
catalogue d'exposition, des documents d'information, des listes d'adresses, un menu, le texte
d'une allocution, un organigramme, un compte-rendu de réunion, un rapport, un inventaire
de livres, des brochures d'information, un horaire d'événements, la transcription d'entrevues
et des photographies.
Les documents sont en français, en anglais et en italien.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels et photographiques. - 1 enregistrement
sonore (cassette audio)
Localisation physique: 156-03-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
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publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-4-4-D002 - Expositions « Les peintres espagnols de la lumière
», « Montréal vu par les peintres », et « Les peintres polonais 1850-1950 ». 1984
Titre: Expositions « Les peintres espagnols de la lumière », « Montréal vu par les peintres », et
« Les peintres polonais 1850-1950 ». - 1984
Cote: P100-04-4-4-D002
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les expositions « Les peintres espagnols de la lumière », « Montréal vu
par les peintres », et « Les peintres polonais 1850-1950 ».
Le dossier contient de la correspondance, des relevés du nombre de visiteurs, un relevé de
signataires et de commentaires du livre des visiteurs, des coupures de presse, un rapport de
l'état de conservation d'une oeuvre, un certificat, des communiqués, des listes d'oeuvres, une
liste d'adresses, une demande de virement de crédits au comité exécutif, une publication, des
brochures et des plans.
Les documents sont en français, en anglais et en allemand.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels et cartographiques
Localisation physique: 156-03-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et
le secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et
libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-5 - Concerts Populaires. - 1964-1989
Titre: Concerts Populaires. - 1964-1989
Cote: P100-04-5
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1964-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les Concerts populaires présentés à Montréal entre 1964 et 1989.
La sous-série contient de la correspondance, des programmes, des photographies, les résultats de
sondages, des communiqués, le texte de projets de convention, une convention, des publications,
des relevés de dépenses et revenus, une demande d'autorisation et de virement de crédits adressée
au comité exécutif, un rapport au comité exécutif, des états de revenus et de dépenses, des
coupures de presse et des brochures.
Les documents sont en français, en anglais et en italien.
Description matérielle: 33 cm de documents textuels et photographiques. - 203 enregistrements
sonores
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-5-D001 - Concerts populaires. - 1964-1985
Titre: Concerts populaires. - 1964-1985
Cote: P100-04-5-D001
Date(s): 1964-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'organisation et la tenue des Concerts populaires. Le dossier contient
de la correspondance, des programmes, des photographies, les résultats de sondages, des
communiqués, le texte de projets de convention, des publications, un relevé des dépenses,
une demande d'autorisation et de virement de crédits adressée au comité exécutif, des états de
revenus et de dépenses, et des brochures.
Les documents sont en français, en anglais et en italien.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-03-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 377

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-5-D002 - Concerts populaires. - 1966-1986
Titre: Concerts populaires. - 1966-1986
Cote: P100-04-5-D002
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'organisation et la tenue des Concerts populaires. Le dossier contient de
la correspondance, des programmes, des états de revenus et de dépenses, un rapport au comité
exécutif, une convention, des coupures de presse, des communiqués, des photographies et des
brochures.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-03-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-5-D003 - Enregistrements sonores. - 1977-1982
Titre: Enregistrements sonores. - 1977-1982
Cote: P100-04-5-D003
Date(s): 1977-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Concerts Populaires. Le dossier contient 67 cassettes audio.
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Cassettes audio.
Description matérielle: 67 enregistrements sonores : sur cassettes audio.
Localisation physique: 156-03-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-5-D004 - Enregistrements sonores. - 1980-1981
Titre: Enregistrements sonores. - 1980-1981
Cote: P100-04-5-D004
Date(s): 1980-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Concerts Populaires. Le dossier contient 33 cassettes audio.
Cassettes audio.
Description matérielle: 33 enregistrements sonores : sur cassettes audio.
Localisation physique: 156-04-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-5-D005 - Enregistrements sonores. - 1983-1986
Titre: Enregistrements sonores. - 1983-1986
Cote: P100-04-5-D005
Date(s): 1983-1986 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Concerts Populaires. Le dossier contient 79 cassettes audio.
Cassettes audio.
Description matérielle: 79 enregistrements sonores : sur cassettes audio.
Localisation physique: 156-04-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-5-D006 - Enregistrements sonores. - 1965-1989
Titre: Enregistrements sonores. - 1965-1989
Cote: P100-04-5-D006
Date(s): 1965-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des opéras et Concerts populaires. Le dossier contient des bandes audio
(bobines).
Description matérielle: 24 enregistrements sonores : sur bobines.
Localisation physique: 156-04-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-6 - Orchestre Symphonique de Montréal. - 1943-1987, surtout
1967-1985
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Orchestre Symphonique de Montréal. - 1943-1987, surtout 1967-1985
Cote: P100-04-6
Date(s): 1943-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte principalement sur les activités de l''Orchestre symphonique de Montréal,
dont la production et la réception d'enregistrements commercialisés de ses performances, et ses
relations avec la ville de Montréal. On y retrouve également quelques documents relatifs à d'autres
orchestres de la région.
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, un protocole d'entente, des
programmes, un dossier de proposition de projet, des documents d'information, des budgets, des
états financiers, une pétition, des communiqués, des calendriers, des rapports de revenus et de
dépenses, des conventions collectives, le texte d'un message télévisé, une étude historique, un
catalogue de cadeaux, une liste de concerts à être diffusés à la radio, des photographies, des revues,
un extrait de procès-verbal, des listes d'adresses et de souscripteurs, et un mémoire.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 55 cm de documents textuels et photographiques
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-6-D001 - Activités et relations avec la ville de Montréal. 1943-1985, surtout 1967-1985
Titre: Activités et relations avec la ville de Montréal. - 1943-1985, surtout 1967-1985
Cote: P100-04-6-D001
Date(s): 1943-1985, surtout 1967-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous informe sur les activités et les relations entretenues avec la ville de Montréal
de plusieurs orchestres, dont l'Orchestre de Chambre de Montréal, la Société de Musique
contemporaine du Québec et I Musici, et plus particulièrement l'Orchestre Civique des Jeunes
de Montréal, l'Orchestre métropolitain du Grand-Montréal, l'Orchestre National des Jeunes
du Canada et l'Orchestre populaire de Montréal. Le dossier reflète également les activités de
l'Orchestre symphonique de Montréal ainsi que ses relations avec la ville de Montréal.
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Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, un protocole d'entente, des
programmes, un dossier de proposition de projet, des documents d'information, des budgets,
des états financiers, une pétition, des communiqués, des calendriers, des rapports de revenus et
de dépenses, des conventions collectives, une publication, le texte d'un message télévisé et une
étude historique.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-6-D002 - Activités et relations avec la ville de Montréal. 1984-1987
Titre: Activités et relations avec la ville de Montréal. - 1984-1987
Cote: P100-04-6-D002
Date(s): 1984-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de l'Orchestre Symphonique de Montréal et ses relations avec
la ville de Montréal.
Le dossier contient un catalogue de cadeaux, des coupures de presse, des communiqués, de la
correspondance, une liste de concerts à être diffusés à la radio, des documents d'information, un
programme et un mémoire.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels
Localisation physique: 156-04-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-04-6-D003 - Production de disques. - 1979-1983
Titre: Production de disques. - 1979-1983
Cote: P100-04-6-D003
Date(s): 1979-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier se rapporte à la réalisation et à la réception critique d'enregistrements
commercialisés de performances de l'Orchestre Symphonique de Montréal, soit les disques
suivant : le disque d'oeuvres de François Dompierre, le disque « Daphnis et Chloé - Ballet
» (oeuvre de Ravel), le disque « El sombrero de tres picos. El amor brujo » (oeuvres de Falla),
le disque « Symphonie espagnole; Viola Concerto no 1, en la mineur, op. 20 » (oeuvres de Lalo
et Saint-Saëns), le disque « Concierto de Aranjuez, pour guitare et orchestre; Fantasia para
un gentilhombre, pour guitare et orchestre » (oeuvres de Rodrigo) et le disque « Bolero; La
Valse; Rapsodie espagnole; Alborada del gracioso » (oeuvres de Ravel). Le dossier témoigne
notamment de la campagne de souscription dédiée au financement de la production de ces
disques.
Le dossier contient de la correspondance, des programmes, des photographies, des
communiqués, des documents d'information, des coupures de presse, une revue, des relevés de
dépenses et de revenus, des budgets, un extrait de procès-verbal et une liste de souscripteurs.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-04-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-6-D004 - Campagnes de financement. - 1980-1983
Titre: Campagnes de financement. - 1980-1983
Cote: P100-04-6-D004
Date(s): 1980-1983 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier témoigne des campagnes de souscription et de dons dédiée au financement de la
production d'enregistrements commercialisés de l'Orchestre symphonique de Montréal.
Le dossier contient des listes d'adresses et de souscripteurs, ainsi que de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-7 - Opéras. - 1945-1978
Titre: Opéras. - 1945-1978
Cote: P100-04-7
Date(s): 1945-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur différents opéras présentés à Montréal et dans d'autres villes du monde
entre 1957 et 1978.
La sous-série contient de la correspondance, des notes, des programmes, des imprimés, des offres
de service, des coupures de presse et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 44 cm de documents textuels. - Env. 1744 photographies. - 1 album de
photographies. - 1350 diapositives.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-04-7-D001 - Établissement de l'Opéra de Montréal, spectacles et
relations externes. - 1963-1970
Titre: Établissement de l'Opéra de Montréal, spectacles et relations externes. - 1963-1970
Cote: P100-04-7-D001
Date(s): 1963-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mise en place d'une compagnie d'opéra permanente à Montréal, la tenue
du spectacle « En attendant l'Opéra de Montréal...» et de la conférence « L'Opéra de Montréal :
maintenant ou jamais? », l'invitation de représentants de compagnies aériennes à cette
conférence, la réception d'opéras présentés à la Place des Arts, et les relations entretenues entre
la ville de Montréal et plusieurs personnes et organismes de la scène culturelle internationale.
Le dossier contient des coupures de presse, de la correspondance, des revues, des
photographies, un horaire de rencontres, des rapports, des programmes, des plans, une liste
d'adresses, une brochure, des programmes de spectacle et de colloque, et une carte postale.
Les documents sont en français, en anglais et en allemand.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels, photographiques et cartographiques
Localisation physique: 156-04-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-7-D002 - Établissement de l'Opéra de Montréal et de l'École
de l'opéra, recrutement d'artistes et relations externes. - 1945-1966, surtout
1960-1966
Titre: Établissement de l'Opéra de Montréal et de l'École de l'opéra, recrutement d'artistes et
relations externes. - 1945-1966, surtout 1960-1966
Cote: P100-04-7-D002
Date(s): 1945-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier témoigne des démarches entourant la mise sur pied d'un conservatoire de danse ou
école de l'opéra ainsi que de l'Opéra de Montréal, du processus de recrutement d'artistes pour la
compagnie de l'Opéra de Montréal, et de diverses relations externes.
Le dossier contient des curriculum vitae, de la correspondance, des coupures de presse, des
programmes, des revues, une analyse économique, des documents de présentation de projet, des
horaires, un organigramme, des photographies, un modèle de contrat de travail et des notes de
travail manuscrites.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels et photographiques
Localisation physique: 156-04-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-7-D003 - Établissement de l'Opéra de Montréal, spectacles et
voyage. - 1957-1967
Titre: Établissement de l'Opéra de Montréal, spectacles et voyage. - 1957-1967
Cote: P100-04-7-D003
Date(s): 1957-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certains spectacles présentés par l'Orchestre symphonique de Montréal
ainsi que l'opéra Carmen monté à la Place des Arts, le voyage de Jean Drapeau et Wilfrid
Pelletier dans les maisons européennes d'opéra (Paris, Londres, Hambourg, Berlin, Munich,
Vienne, Rome, Milan, Genève), ainsi que le processus général de mise en place de l'Opéra de
Montréal.
Le dossier contient des billets, des coupures de presse, de la correspondance, des programmes,
des photographies, un relevé de dépenses, des rapports, des prévisions budgétaires, des cartes
postales, une liste d'adresses et un album de photographies du spectacle Carmen.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels et photographiques. - 1 album de
photographies
Localisation physique: 156-04-03-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-7-D004 - Opéras - Photographies. - 1964-1970
Titre: Opéras - Photographies. - 1964-1970
Cote: P100-04-7-D004
Date(s): 1964-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les opéras Roméo & Juliette, Le Barbier de Séville, La Bohème, La Belle
Hélène, La Traviata, Carmen, Madame Butterfly, Manon Lescaut, La Fille du Régiment, La
Tosca, Samson & Dalila, Il Trittico et sur l'opéra d'Aran. Il porte également sur les artistes
Colette Boky, Maurice Chevalier, Louise Lebrun et Zubin Mehta. Le dossier comprend des
programmes, des coupures de presse, des horaires de répétitions, le texte d'un décret, des
diapositives, des négatifs, des épreuves noir et blanc et des planches-contacts.
Les documents sont en français et en allemand.
Description matérielle: Env. 1500 photographies (diapositives, épreuves n&b, négatifs n&b,
négatifs coul. et planches-contacts) + documents d'information
Localisation physique: 156-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-7-D005 - Opéras - Photographies. - 1966-1977
Titre: Opéras - Photographies. - 1966-1977
Cote: P100-04-7-D005
Date(s): 1966-1977 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur les opéras Carmen, Il Trittico, la Bohème et La Tosca. Le dossier contient
des photographies (diapositives, planches-contacts, épreuves n&b), des programmes et des
coupures de presse.
Description matérielle: Env. 300 photographies (diapositives, planches-contacts, épreuves n&b) +
documents d'information
Localisation physique: 156-04-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-7-D006 - Photographies. - 1965-1978
Titre: Photographies. - 1965-1978
Cote: P100-04-7-D006
Date(s): 1965-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossir porte sur les opéras Madame Butterfly, Carmen, La Belle Hélène, Tosca, Aran,
Otello, Aïda, ainsi que sur la visite de M. Peyrefitte, la première réunion du Comité olympique
provisoire et sur le festival du film.
Une liste manuscrite du contenu est incluse dans la boîte.
Description matérielle: Env. 100 photographies (environ 1350 diapositives).
Localisation physique: 156-04-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Sous-série: P100-04-8 - Salles de Concerts. - 1983-1986
Titre: Salles de Concerts. - 1983-1986
Cote: P100-04-8
Date(s): 1983-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte principalement sur le projet de salle de concert à Montréal durant les années
1980.
La sous-série contient des coupures de presse, des notes, des imprimés, de la correspondance, des
mémoires, des plans et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 91 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-8-D001 - Salles de concert. - 1978-1986
Titre: Salles de concert. - 1978-1986
Cote: P100-04-8-D001
Date(s): 1978-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le comité «Goyer», les salles de concerts en général et sur le projet
«Cadillac-Fairview» en particulier. Le dossier contient des notes, des coupures de presse, des
imprimés, des rapports, de la correspondance, des mémoires, des plans (blue prints) et quelques
photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-8-D002 - Salles de concerts. - 1983-1986
Titre: Salles de concerts. - 1983-1986
Cote: P100-04-8-D002
Date(s): 1983-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le comité McGill College, le COPEM, la Chambre de Commerce, ainsi que
sur Guy Joron. Le dossier contient des coupures de presse, des notes, des imprimés des rapports
et de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-8-D003 - Salle de concert. - 1983-1986
Titre: Salle de concert. - 1983-1986
Cote: P100-04-8-D003
Date(s): 1983-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la question de la nouvelle salle de concert soulevée au conseil de Ville
de Montréal, sur l'Orchestre symphonique de Montréal et sur le projet Berri-DeMontigny. Le
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dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des rapports, une pétition et des
documents de travail.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-8-D004 - Salle de concert. - 1983-1985
Titre: Salle de concert. - 1983-1985
Cote: P100-04-8-D004
Date(s): 1983-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les services de la Ville de Montréal, sur la société SOFATI et sur le projet
Cadillac-Fairview/McGill College. Le dossier contient de la correspondance, des rapports, des
plans et des documents de travail, ainsi que quelques photographies.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-05-01
Localisation physique: 089-05-08-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-04-8-D005 - Salle de concert. - 1984-1985
Titre: Salle de concert. - 1984-1985
Cote: P100-04-8-D005
Date(s): 1984-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte particulièrement sur le projet Cadillac-Fairview/McGill College, sur le
département de musique de l'UQAM, sur l'émission de radio Ni noir ni blanc et sur la
conférence de presse à Montréal en direct. Le dossier contient de la correspondance, des
imprimés, des plans et des pochettes de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-9 - Cité du cinéma. - 1978-1983
Titre: Cité du cinéma. - 1978-1983
Cote: P100-04-9
Date(s): 1978-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la création d'une cité du cinéma à Montréal.
La sous-série contient de la correspondance, des rapports, des documents de séances, des coupures
de presse, des photographies et des plans.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-04-9-D001 - Cité du cinéma. - 1978-1983
Titre: Cité du cinéma. - 1978-1983
Cote: P100-04-9-D001
Date(s): 1978-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la création d'une Cité du Cinéma à Montréal. Le dossier contient de la
correspondance, des rapports, des documents de séances du Comité d'étude, des coupures de
presse, des photographies et des plans.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-04-10 - Concerts et récitals. - ca1950 - ca1980
Titre: Concerts et récitals. - ca1950 - ca1980
Cote: P100-04-10
Date(s): ca1950 - ca1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les 4e, 5e et 6e concerts non identifiés, les 1er, 2e et 3e mouvements du
«Concerto de Québec» d'André Mathieu, de 4 scènes de ballet (Berceuse, Complainte, Dans les
Champs et Danse Espiègle) d'André Mathieu, piano et violon (non identifié), «Les Saisons de
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Vivaldi» et «Sonate pour Cordes» de Rossini, sept «Menuets» de Mozart et «Gavotte» de J.S.
Bach, récital d'oeuvres de Ravel ainsi que de Herriot et de Beethoven. Le dossier contient 10
bobines.
Sur bobines.
Description matérielle: 10 enregistrements sonores : sur bobines.
Localisation physique: 156-04-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Série: P100-05 - Politique. - 1932-1995
Titre: Politique. - 1932-1995
Cote: P100-05
Date(s): 1932-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités politiques de Jean Drapeau de 1942 à 1986. On y retrouve des
informations sur les diverses candidatures de Jean Drapeau aux élections fédérales, provinciales et
municipales, sur les activités de la Ligue d'action civique et son Comité de moralité publique, sur les
activités du Parti civique, sur la direction de l'Union nationale et sur la constitution canadienne.
La série est constituée des sous-séries suivantes: Élections (en tant que candidat), Ligue d'action
civique, Parti civique et Options politiques.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 335 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Sous-série: P100-05-1 - Élections (en tant que candidat). - 1942-1986
Titre: Élections (en tant que candidat). - 1942-1986
Cote: P100-05-1
Date(s): 1942-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les diverses candidatures de Jean Drapeau aux élections fédérales,
provinciales et municipales de 1942 à 1986. On y trouve aussi de l'information sur les conseillers
municipaux, sur les partis politiques municipaux, sur la Commission Champagne ainsi que sur les
émissions de télévision de Jean Drapeau présentées à CHLT-TV en 1957.
La sous-série contient de la correspondance, des coupures de presse, de la publicité électorale, des
discours, des études, des photographies et des enregistrements sonores.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 157 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D001 - Élections fédérales et municipales. - 1942-1970
Titre: Élections fédérales et municipales. - 1942-1970
Cote: P100-05-1-D001
Date(s): 1942-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections fédérales de 1942 dans le comté d'Outremont et sur les
élections municipales de 1957 et de 1970.
Le dossier contient des coupures de presse, une affiche et de la correspondance.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-05-04
Localisation physique: 159-06-03-03
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Emplacement des originaux:
159-06-03-03 : affiches (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D002 - Élections fédérales et provinciales de 1942 et 1944. 1942-1944
Titre: Élections fédérales et provinciales de 1942 et 1944. - 1942-1944
Cote: P100-05-1-D002
Date(s): 1942-1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'élection fédérale de 1942 au cours de laquelle Jean Drapeau est candidat
de la Ligue pour la défense du Canada dans le comté d'Outremont. Il porte aussi sur l'élection
provinciale de 1944 au cours de laquelle Jean Drapeau est candidat du Bloc populaire
canadien dans le comté de Jeanne-Mance. Le dossier contient des coupures de presse, des
publicités électorales, des photographies (Henri Bourassa, André Laurendeau et autres), de la
correspondance et des discours.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 11 photographies.
Localisation physique: 155-02-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D003 - Élections municipales. - 1959-1986
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Titre: Élections municipales. - 1959-1986
Cote: P100-05-1-D003
Date(s): 1959-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les offres de candidatures pour les élections de 1966 à 1984. On y trouve
aussi des observations sur le rapport de la Commission Champagne concernant le mode
administratif de la Cité de Montréal, et un dossier sur les budgets de Montréal pour 1959-1960
et pour 1971-1972. Le dossier contient de la correspondance, des études et des discours.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D004 - Élections municipales. - 1969-1986
Titre: Élections municipales. - 1969-1986
Cote: P100-05-1-D004
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections municipales de 1970, 1974, 1978 et 1986. Le dossier contient
des coupures de presse, des résultats de l'élection de 1974, de la correspondance, un budget en
matière de communication en 1974, des comptes rendus, des états financiers et des résultats de
l'élection de 1978.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D005 - Élections municipales de 1974 et de 1978. - 1960,
1974-1978
Titre: Élections municipales de 1974 et de 1978. - 1960, 1974-1978
Cote: P100-05-1-D005
Date(s): 1960-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la campagne électorale du Parti civique aux élections muncipales de 1974
et 1978. Il porte aussi sur la campagne du Groupe d'action municipale (GAM) de Serge Joyal.
Le dossier contient de la correspondance, de la publicité électorale, des coupures de presse et la
demande d'incorporation du Parti civique en 1960.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D006 - Parti civique - Élections 1978 (A à Q). - 1978
Titre: Parti civique - Élections 1978 (A à Q). - 1978
Cote: P100-05-1-D006
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les élections de 1978. Le dossier contient des lettres de félicitations reçues
par Jean Drapeau lors de sa réélection à la mairie (de A à Q).
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-07-01
Classement:
Les lettres sont classées par ordre alphabétique du nom de l'expéditeur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D007 - Parti civique - Élections 1978 à 1986. - 1978-1986
Titre: Parti civique - Élections 1978 à 1986. - 1978-1986
Cote: P100-05-1-D007
Date(s): 1978-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections de 1978, de 1982 et de 1986 ainsi que sur l'élection partielle
de 1984 dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Le dossier contient des lettres de félicitations
reçues par Jean Drapeau lors de sa réélection à la mairie en 1978 (de R à Z). Il contient aussi de
la correspondance générale et des offres de service.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-07-02
Classement:
Les lettres sont classées par ordre alphabétique du nom de l'expéditeur.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D008 - Conseillers municipaux. - 1970-1986
Titre: Conseillers municipaux. - 1970-1986
Cote: P100-05-1-D008
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur les conseillers municipaux du Parti civique. Le dossier
contient des notes biographiques, des statistiques électorales, de la correspondance, des
dépliants et des coupures de presse.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D009 - Élections municipales et provinciales. - 1954-1984
Titre: Élections municipales et provinciales. - 1954-1984
Cote: P100-05-1-D009
Date(s): 1954-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections municipales de 1962, sur l'élection partielle dans le district
Saint-Jean-Baptiste en 1984, sur la désignation des districts électoraux de même que sur les
élections provinciales de 1931 à 1956. On retrouve aussi de l'information sur le FRAP, la
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Commission Champagne ainsi que sur les émissions de télévision du maire Drapeau à CHLT
Sherbrooke en 1957. Le dossier contient de la correspondance et autres documents.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-02-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D010 - Photos - Élections municipales et période
administrative 1954-1966. - 1954-1966
Titre: Photos - Élections municipales et période administrative 1954-1966. - 1954-1966
Cote: P100-05-1-D010
Date(s): 1954-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections et l'assermentation de 1954 de même que sur les activités et
événements de la mairie entre 1954 et 1966. On y voit, entre autres, Jean Drapeau, JosephNapoléon Drapeau, Marie-Claire Drapeau, Pacifique Plante, Pierre Desmarais, Ruben Lévesque
et autres. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: Env. 225 photographies : n&b et coul. ; 20 x 25 cm et moins. - 2 albums de
photographies.
Localisation physique: 155-03-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-05-1-D011 - Photos - Élections municipales et période
administrative 1966-1982. - 1962-1982
Titre: Photos - Élections municipales et période administrative 1966-1982. - 1962-1982
Cote: P100-05-1-D011
Date(s): 1962-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections de 1966, 1970, 1974 et 1982 de même que sur les activités
et événements de la mairie entre 1966 et 1982. On y retrouve, entre autres, des photographies
de Jean Drapeau, du Comité exécutif de 1962, la salle de réunion du comité et une mosaïque
du conseil de ville de 1960-1962. Le dossier contient des photographies et des enregistrements
sonores pour les élections de 1962 et 1966.
Les photographies de grand format sont rangés à l'adresse 159-06-01-02.
Description matérielle: Env. 100 photographies. - 1 album de photographies. - 4 enregistrements
sonores.
Localisation physique: 155-03-01-02
Localisation physique: 159-06-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D012 - Statistiques et photos. - 1954-1986
Titre: Statistiques et photos. - 1954-1986
Cote: P100-05-1-D012
Date(s): 1954-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossiers contient des statistiques et des photos.
- photos des élections et des conseillers. - 1960, 1970,1978, 1982, 1986.
- Statistiques - Général. - 1978-1985.
- Statistiques et résultats d'élection. - 1954.
- Statistiques et résultats d'élection. - 1957.
- Statistiques et résultats d'élection. - 1960.
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- Statistiques et résultats d'élection. - 1962
- Statistiques et résultats d'élection. - 1966
- Statistiques et résultats d'élection. - 1970
- Statistiques et résultats d'élection. - 1974
- Statistiques et résultats d'élection. - 1978
- Statistiques et résultats 'élection. - 1982
- Statistiques d'absence au Conseil. - 1961-1978
- Photos. Élections et conseillers. - 1960-1986
Localisation physique: R10-04-05-02
Localisation physique: R10-03-05-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-1-D013 - Sondages d'opinion. - 1977-1985
Titre: Sondages d'opinion. - 1977-1985
Cote: P100-05-1-D013
Date(s): 1977-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des résultats de sondages :
- Projet de sondage auprès des francophones de Montréal. - 1978
- Les montréalais francophones et Jean Drapeau. - Août 1980
- Les élections à Montréal et la Commission Malouf. - [après 1978]
- Les opinions politique des québécois à l'automne 1980. - Octobre 1980
- Sondage Montréal par quartier.
- Sondage sur les affaires françaises au Québec. Sondage CROP. - Septembre 1978
- Les montréalais et la scène municipale. Sondage de Radio-Canada. - Novembre 1978
- L'image de M. Jean Drapeau, maire de Montréal, dans la perspective des élections
municipales de 1978. Phase 1. - Mai-juin 1977
- L'image de M. Jean Drapeau, maire de Montréal, dans la perspective des élections
municipales de 1978. Phase 2. - Avril-mai 1978
- Les montréalais et leur ville. CROP. - 1985
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
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Localisation physique: R46-01-2B-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-05-2 - Ligue d'action civique. - 1936-1964
Titre: Ligue d'action civique. - 1936-1964
Cote: P100-05-2
Date(s): 1936-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités de la Ligue d'action civique et son Comité de moralité publique
ainsi que sur l'élection de 1954 à la mairie de Montréal.
La sous-série contient des discours, des états financiers, des imprimés, le journal du parti, des
publications, des photographies et le programme du parti
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 51 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-2-D001 - Activités de la Ligue d'action civique. - 1954-1962
Titre: Activités de la Ligue d'action civique. - 1954-1962
Cote: P100-05-2-D001
Date(s): 1954-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur diverses activités de la Ligue d'action civique. Le dossier contient des
discours, des réunions de direction, des communiqués de presse, des mémos à l'intention des
candidats, etc.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-2-D002 - Activités de la Ligue d'action civique et du Comité de
moralité publique. - 1949-1957
Titre: Activités de la Ligue d'action civique et du Comité de moralité publique. - 1949-1957
Cote: P100-05-2-D002
Date(s): 1949-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Ligue d'action civique et le Comité de moralité publique. Le dossier
contient des états financiers, le journal du parti, des listes de candidats aux élections, des
résultats d'élections, un jugement de cour, des causeries, le programme politique, des dépliants
et des affiches.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-05-2-D003 - Activités de la Ligue d'action civique. - 1936-1964
Titre: Activités de la Ligue d'action civique. - 1936-1964
Cote: P100-05-2-D003
Date(s): 1936-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de la Ligue d'action civique, sur un projet de programme
pour l'élection de 1954 et sur le Catéchisme des électeurs. Le dossier contient des coupures de
presse, des publications, des photographies, des dépliants et un diplôme d'honneur décerné par
la Ligue à Jean Drapeau.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-05-3 - Parti civique. - 1950-1986
Titre: Parti civique. - 1950-1986
Cote: P100-05-3
Date(s): 1950-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités du Parti civique et sur ses anniversaires de fondation (1er, 6e et
25e anniversaires). Elle porte aussi sur les élections municipales de 1960, 1974 et de 1978 à 1986.
La sous-série contient des sondages, de la correspondance, des enregistrements sonores, des états
financiers, des coupures de presse, des notes manuscrites et la publication du parti.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 101 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-3-D001 - Activités du Parti civique. - 1957-1986
Titre: Activités du Parti civique. - 1957-1986
Cote: P100-05-3-D001
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des activités du Parti civique dont l'assemblée du sixième anniversaire
de fondation au centre Paul-Sauvé. Le dossier contient des sondages en vue des élections de
1957, 1970 et 1986; la publication Le Parti civique au travail du volume 1 numéro 1 (novembre
1961) au volume 1 numéro 67 (juin 1967); de la correspondance; de la documentation et des
enregistrements sonores.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 2 enregistrements sonores.
Localisation physique: 155-03-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-3-D002 - Programme et caucus. - 1955-1970
Titre: Programme et caucus. - 1955-1970
Cote: P100-05-3-D002
Date(s): 1955-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte principalement sur les programmes du parti entre 1962 et 1970 de même
que sur les caucus. On y retrouve aussi de l'information sur le choix des membres du comité
exécutif en 1970 et sur Fernand Desjardins. Le dossier contient des imprimés et de la
correspondance.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-3-D003 - Élections municipales de 1960 et de 1974. - 1960-1974
Titre: Élections municipales de 1960 et de 1974. - 1960-1974
Cote: P100-05-3-D003
Date(s): 1960-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections municipales de 1960 et 1974. Le dossier contient de la
correspondance, des procès-verbaux, des notes de caucus, des documents de l'Office touristique
et le programme du Parti civique.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-05-3-D004 - Élections municipales de 1978 à 1986. - 1977-1986
Titre: Élections municipales de 1978 à 1986. - 1977-1986
Cote: P100-05-3-D004
Date(s): 1977-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les élections municipales de 1978 à 1986 et sur un sondage de 1985 sur
la satisfaction des Montréalais vis-à-vis l'administration Drapeau. Le dossier contient de la
correspondance, des listes de conseillers, des coupures de presse, des brouillons de rédaction et
des notes.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-3-D005 - Activités du Parti civique. - 1960-1985
Titre: Activités du Parti civique. - 1960-1985
Cote: P100-05-3-D005
Date(s): 1960-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le banquet du premier anniversaire, sur la Fondation du parti et sur les
programmes. Le dossier contient de la correspondance, des sondages et des états financiers.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-3-D006 - Activités du Parti civique. - 1950-1986
Titre: Activités du Parti civique. - 1950-1986
Cote: P100-05-3-D006
Date(s): 1950-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités du Parti civique, dont le 25e anniversaire, et sur le Parti
métropolitain. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des notes
manuscrites.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-3-D007 - Activités du Parti civique. - 1958-1987
Titre: Activités du Parti civique. - 1958-1987
Cote: P100-05-3-D007
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités du Parti civique.
- Plaque. - [196?]
- Archives. - [196-]-[198-]
- Ligue d'action civique. - 1958-1960
- Fondation du Parti civique de Montréal. - 1960-1986
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- Réalisations de l'administration du Parti civique de Montréal. - [196-]
- Programmes électoraux du Parti civique. - 1960-1974
- Publicités. Concepteurs. - 1960-1982
- Le parti civique au travail. - 1961-1964
- Enregistrement de nom Parti civique. Guy Robillard. - 1962
- Demandes de renseignements sur le Parti civique. - 1966-1982
- Bloc populaire. - 1969-1980
- Partis municipaux. Général. - 1973-1978
- Sondages. - 1974-1984
- Référendum de mai 1980. - 1980
- Paralysie de Jean Drapeau, élections de 1982. - 1982
- Linguistique. - 1985
- Causeries. - 1977-1985
- Hospitalisation et accident. - 1982
- Correspondance. - 1982
- Anniversaire de vie politique. - 1984-1985
- Lettres de démission. - 1986-1987
- Correspondance générale. - 1959-1986
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des notes manuscrites.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: R46-01-2B-02
Localisation physique: R10-03-06-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-05-4 - Options politiques. - 1932-1995
Titre: Options politiques. - 1932-1995
Cote: P100-05-4
Date(s): 1932-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la candidature possible de Jean Drapeau à la direction de l'Union nationale
et sur le renouvellement de la constitution canadienne.
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La sous-série contient de la correspondance, des coupures de presse, des notes et réflexions
personnelles de même que de la documentation.
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 26 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-4-D001 - Direction de l'Union nationale. - 1980
Titre: Direction de l'Union nationale. - 1980
Cote: P100-05-4-D001
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une candidature possible de Jean Drapeau à la direction de l'Union
nationale en 1980. Le dossier contient surtout de la correspondance et des coupures de presse.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-05-4-D002 - Constitution canadienne. - 1932-1995
Titre: Constitution canadienne. - 1932-1995
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Cote: P100-05-4-D002
Date(s): 1932-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le renouvellement de la constitution canadienne. Le dossier contient de
la documentation, des notes et réflexions personnelles, de la correspondance et l'ouvrage de
Daniel Johnson Égalité ou indépendance autographié par l'auteur et annoté par Jean Drapeau.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Série: P100-06 - Personnel. - 1928-1999
Titre: Personnel. - 1928-1999
Cote: P100-06
Date(s): 1928-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur plusieurs aspects de la vie personnelle de Jean Drapeau. On y retrouve des
informations sur ses activités en tant qu'avocat, plus particulièrement durant l'enquête Caron, sur son
mandat d'ambassadeur du Canada à l'Unesco, sur son restaurant Le Vaisseau d'or, sa correspondance
personnelle, sur ses hospitalisations en 1982 et 1985 ainsi que sur ses études.
La série est constituée des sous-séries suivantes: Avocat, UNESCO, Vaisseau d'or, Correspondance,
Hospitalisations, Vie privée et Photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 1113 cm de documents textuels. - 50 photographies. - 2 enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-1 - Avocat. - 1930-1975
Titre: Avocat. - 1930-1975
Cote: P100-06-1
Date(s): 1930-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la carrière de Jean Drapeau en tant qu'avocat, plus particulièrement durant
l'enquête Caron au début des années 1950. On retrouve aussi des informations concernant des
causes judiciaires défendues par Me Drapeau entre 1944 et 1956 de même que sur une action en
libelle diffamatoire intentée contre Fred Rose en 1946.
La sous-série contient des brefs de prohibition et autres documents judiciaires, des procès-verbaux,
de la correspondance, des coupures de presse, des listes et des tracts du parti communiste du
Canada
.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 193 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D001 - Enquête Caron. - 1945-1954
Titre: Enquête Caron. - 1945-1954
Cote: P100-06-1-D001
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les démarches judiciaires pour faire stopper l'enquête Caron. Il porte aussi
sur de la documentation utile en vue de ladite enquête. Le dossier contient aussi des brefs de
prohibition et autres documents judiciaires, une étude du gouvernement du Québec sur les
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maladies vénériennes (1945), des cartes de visite des tenancières des maisons du «red light» et
une chemise sur Lili St-Cyr.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D002 - Enquête Caron. - 1950-1954
Titre: Enquête Caron. - 1950-1954
Cote: P100-06-1-D002
Date(s): 1950-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les démarches judiciaires pour faire stopper l'enquête Caron. Le dossier
contient des brefs de prohibition et autres documents judiciaires, de la correspondance, des
coupures de journaux et des extraits de procès-verbaux.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D003 - Enquête Caron. - 1950-1953
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Enquête Caron. - 1950-1953
Cote: P100-06-1-D003
Date(s): 1950-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le contenu de l'enquête Caron. Le dossier contient des carnets de notes de
Pacifique Plante (1963), des procès-verbaux de l'enquête (1950-1951), des index de procèsverbaux (1952), des articles de journaux et des textes judiciaires relatifs à Julius Siberberg.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D004 - Enquête Caron. - 1950-1963
Titre: Enquête Caron. - 1950-1963
Cote: P100-06-1-D004
Date(s): 1950-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le contenu de l'enquête Caron et ses suites. Le dossier contient des
documents juridiques sur l'appel d'un jugement final de la cour supérieure rendu le 3 mars 1960,
un dossier sur Pacifique Plante et un index de procès-verbaux de l'enquête Caron.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D005 - Enquête Caron. - 1946-1953
Titre: Enquête Caron. - 1946-1953
Cote: P100-06-1-D005
Date(s): 1946-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la conduite de l'enquête Caron. Le dossier contient de la correspondance,
des articles de journaux, une déclaration de Pacifique Plante après son renvoi de l'escouade
de la moralité, un index des témoins à l'enquête, des statistiques sur les activités de la police
de Montréal au cours des années trente et quarante, une enquête du comité exécutif de
Montréal sur des irrégularités survenues au service de police le 25 octobre 1954, une liste de
textes publiés sur l'enquête Caron,une liste des prostituées, des tenanciers et des membres de
l'escouade de la moralité.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D006 - Enquête Caron. - 1930-1975
Titre: Enquête Caron. - 1930-1975
Cote: P100-06-1-D006
Date(s): 1930-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la conduite de l'enquête Caron et les démarches judiciaires qui l'ont suivie.
Le dossier contient de la correspondance, des listes d'articles sur la criminalité à Montréal
(1930-1950), une liste des exhibits contre les officiers de police, une liste des journaux et
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revues à produire à l'enquête (1947-1950), un rapport du bureau de la moralité (1944-1946), des
documents judiciaires relatifs à l'enquête (1951) ou découlant de l'enquête (1957, 1967, 1975).
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D007 - Enquête Caron. - 1950
Titre: Enquête Caron. - 1950
Cote: P100-06-1-D007
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la requête en vue de l'enquête. Le dossier contient la requête détaillant
toutes les accusations contre les officiers de police. (2 exemplaires au dossier).
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D008 - Enquête sur la police : coupures de presse. - 1950-1952
Titre: Enquête sur la police : coupures de presse. - 1950-1952
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Cote: P100-06-1-D008
Date(s): 1950-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes, les sujets et lieux suivants: Angelo Bisante, Louis Bercovitz,
J. O. Asselin, Camillien Houde, Fernand Dufresne, Harry Ship, Ida Katz, prostitution, maisons
de jeux, Côte de Liesse, etc. Le dossier contient des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D009 - Enquête sur la police : coupures de presse. - 1950-1952
Titre: Enquête sur la police : coupures de presse. - 1950-1952
Cote: P100-06-1-D009
Date(s): 1950-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants en relation avec l'enquête Caron: Albert
Langlois, Ruben Lévesque, Frank Hanley, Pacifique Plante, Lili Saint-Cyr, Alfred Filion, frais
de l'enquête, protection pour Pacifique Plante, Ville Saint-Michel, caricatures, etc. Le dossier
contient des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D010 - Cause Fernand Dufresne, Albert Langlois et al. contre
Jean Drapeau. - 1950-1960
Titre: Cause Fernand Dufresne, Albert Langlois et al. contre Jean Drapeau. - 1950-1960
Cote: P100-06-1-D010
Date(s): 1950-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une cause en Cour supérieure et en Cour du Banc de la reine (en rappel)
impliquant Fernand Dufresne, Albert Langlois et autres contre Jean Drapeau à la suite de
l'enquête sur la police.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D011 - Cour du banc de la reine : Albert Langlois contre
Ruben Lévesque et al. et la Cité de Montréal. - 1956-1961
Titre: Cour du banc de la reine : Albert Langlois contre Ruben Lévesque et al. et la Cité de
Montréal. - 1956-1961
Cote: P100-06-1-D011
Date(s): 1956-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une cause en appel d'un jugement rendu en Cour supérieure le 8 octobre
1954 par le juge Caron. Le dossier contient des extraits de déposition d'Albert Langlois, des
dépositions de divers témoins et autres pièces de même que le factum des intimés. Le dossier
contient aussi des coupures de presse sur le crime organisé entre 1951 et 1961.
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Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-06-04
Emplacement des originaux:
155-03-06-04.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D012 - Enquête sur la police. - 1954-1972
Titre: Enquête sur la police. - 1954-1972
Cote: P100-06-1-D012
Date(s): 1954-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'enquête présidée par le juge François Caron sur la police de Montréal. Le
dossier concerne aussi Pacifique «Pax» Plante. Le dossier contient des jugements, des notes des
juges, une édition spéciale du journal Le Devoir sur l'enquête Caron «Montréal sous le règne de
la pègre», de la correspondance, des coupures de presse sur le crime organisé à Montréal et aux
États-Unis, de même que des articles sur Pacifique Plante.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels. - 2 photographies.
Localisation physique: 155-03-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-1-D013 - Requête en vertu de la loi sur la fraude et la
corruption dans les affaires municipales. - 1950
Titre: Requête en vertu de la loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales. - 1950
Cote: P100-06-1-D013
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la requête instituée par Ruben Lévesque et autres, qui est à l'origine de
l'enquête sur la police de Montréal. Le dossier contient la requête de 1100 pages.
Le document est en français.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D014 - Causes défendues. - 1946-1956
Titre: Causes défendues. - 1946-1956
Cote: P100-06-1-D014
Date(s): 1946-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les causes défendues par Jean Drapeau en qualité d'avocat. Ses clients sont
J. M. Brunet (Ti-Mine) et Louis A. Lévesque (Ti-Louis), Laval Realties Co. et François Rozon.
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des notes manuscrites et des
jugements. Il contient aussi des lettres et l'autobiographie du prisonnier Louis-A. Lévesque.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-03-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D015 - Enquête Caron. - 1941-1957
Titre: Enquête Caron. - 1941-1957
Cote: P100-06-1-D015
Date(s): 1941-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les causes impliquant le chef Albert Langlois et le service de police de
Montréal. Le dossier contient des documents de cour, de la correspondance, des coupures de
presse, des imprimés, des rapports et des photographies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels
Localisation physique: 155-03-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D016 - Enquête Caron. - 1945-1954
Titre: Enquête Caron. - 1945-1954
Cote: P100-06-1-D016
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la conduite de l'enquête Caron. Le dossier contient des listes de témoins, de
la correspondance entre Pacifique Plante et Jean Drapeau en 1950 (quelques pièces), la requête
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de 1945 pour une enquête sur le Service de police de Montréal, des procès-verbaux de l'enquête
et d'autres documents judiciaires.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D017 - Causes défendues. - 1944-1952
Titre: Causes défendues. - 1944-1952
Cote: P100-06-1-D017
Date(s): 1944-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des causes judiciaires impliquant Jean Drapeau comme procureur de la
défense pour les accusés suivants: Roland Charles Chaussé, Ovilda Samson, François Rozon,
Edsel Harris, Marcel Bonneau, Léo-Paul Boisvert, Paul Bibeau et Albani Plouffe. Le dossier
contient des documents de cour, de la correspondance, des cahiers de notes et des photographies
montrant Jean Drapeau plaidant une cause.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 6 photographies.
Localisation physique: 155-04-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-1-D018 - Causes défendues. - 1946-1947
Titre: Causes défendues. - 1946-1947
Cote: P100-06-1-D018
Date(s): 1946-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des causes judiciaires impliquant Jean Drapeau comme procureur de la
défense pour les accusés suivants: Edsel Harris, Liane Labelle, Roland-Charles Chaussé et
Réal-Léo Bertrand. Le dossier contient des documents de cour, de la correspondance, des notes
et de la correspondance.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-1-D019 - Jean Drapeau vs Fred Rose : Action pour déclaration
diffamatoire. - 1938-1946
Titre: Jean Drapeau vs Fred Rose : Action pour déclaration diffamatoire. - 1938-1946
Cote: P100-06-1-D019
Date(s): 1938-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une action en libelle diffamatoire intenté par Jean Drapeau contre Fred
Rose, député de Montréal Cartier à la Chambre des communes en 1946. Il porte aussi sur
la grève de l'amiante en 1949 et sur la silicose à East Broughton. Le dossier contient des
documents de cour, de la correspondance, des brochures, des coupures de presse, des tracts du
Parti communiste du Canada et une photo de Fred Rose provenant de la Police provinciale.
Les documents sont en français et en anglais.
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Une partie du dossier semble provenir de l'avocat Alfred Tourigny, défenseur de Jean Drapeau
dans cette cause.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-2 - UNESCO. - 1986-1991
Titre: UNESCO. - 1986-1991
Cote: P100-06-2
Date(s): 1986-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'Unesco et les activités de Jean Drapeau à titre d'ambassadeur du Canada.
La sous-série contient les agendas de M. Drapeau de 1987 à 1990, de la correspondance, des
brouillons de lettres, des allocutions, des rapports et des publications de l'Unesco.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 35 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Les deux boîtes sont non communicables.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-2-D001 - Ambassade du Canada à l'Unesco. - 1987-1990
Titre: Ambassade du Canada à l'Unesco. - 1987-1990
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Cote: P100-06-2-D001
Date(s): 1987-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Unesco et les activités de Jean Drapeau à titre d'ambassadeur du Canada.
Le dossier contient les agendas de M. Drapeau de 1987 à 1990, des publications de l'Unesco,
un dossier sur le directeur général, M. Mayor, et un brouillon de lettre au premier ministre du
Canada pour faire le bilan de son mandat.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-2-D002 - Ambassade du Canada à l'Unesco. - 1986-1991
Titre: Ambassade du Canada à l'Unesco. - 1986-1991
Cote: P100-06-2-D002
Date(s): 1986-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Unesco et les activités de Jean Drapeau à titre d'ambassadeur du Canada.
Le dossier contient de la correspondance, des allocutions, des documents sur «Québec, ville
du patrimoine mondial», des publications de l'Unesco, des brouillons de lettres et des rapports
(1987-1991).
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Cette boîte est non communicable.
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-3 - Vaisseau d'or. - 1968-1972
Titre: Vaisseau d'or. - 1968-1972
Cote: P100-06-3
Date(s): 1968-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur le restaurant Le Vaisseau d'or appartenant au maire Jean Drapeau. On y
retrouve de l'information sur la gestion du restaurant, sur les artistes invités de même que sur le
contentieux avec l'hôtel Windsor.
La sous-série contient des partitions de musique, de la correspondance, des coupures de presse, des
photographies et des enregistrements sonores.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 125 cm de documents textuels. - 2 enregistrements sonores.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-3-D001 - Le Vaisseau d'or: musique en feuilles. - [19-]
Titre: Le Vaisseau d'or: musique en feuilles. - [19-]
Cote: P100-06-3-D001
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la musique jouée au restaurant le Vaisseau d'or. Le dossier contient des
partitions de musique.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-3-D002 - Le Vaisseau d'or : partitions de musique, artistes et
publicité. - 1970
Titre: Le Vaisseau d'or : partitions de musique, artistes et publicité. - 1970
Cote: P100-06-3-D002
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la musique jouée au restaurant le Vaisseau d'or ainsi que sur les artistes qui
s'y sont produits tels que Yolande Dulude, Joseph Rouleau, Robert Savoie, Yoland Guérard,
Richard Verreau, Claire Gagnier et autres. Le dossier contient des partitions de musique, de la
correspondance, des coupures de presse et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-02-04
Localisation physique: 159-06-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-3-D003 - Le Vaisseau d'or : artistes. - 1968-1971
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Titre: Le Vaisseau d'or : artistes. - 1968-1971
Cote: P100-06-3-D003
Date(s): 1968-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les artistes qui se sont produits au restaurant le Vaisseau d'or tels que
Yolande Dulude, Joseph Rouleau, Robert Savoie, Yoland Guérard, Richard Verreau, Claire
Gagnier et autres. Il porte aussi sur Radio-Canada et autres postes de radio. Le dossier contient
de la correspondance, des coupures de presse et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-3-D004 - Le Vaisseau d'or : artistes. - 1969-1970
Titre: Le Vaisseau d'or : artistes. - 1969-1970
Cote: P100-06-3-D004
Date(s): 1969-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les artistes qui se sont produits au restaurant le Vaisseau d'or tels que
Joseph Rouleau, Yoland Guérard, Yolande Dulude, Maureen Forrester, Claire Gagnier
et autres. Il porte aussi sur Radio-Canada et autres postes de radio. Le dossier contient
de la correspondance, des coupures de presse et des photographies de même que deux
enregistrements sonores de Radio-Canada sur un hommage à Émile Nelligan et des demandes
d'emploi comme musicien ou employé.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 2 enregistrements sonores.
Localisation physique: 155-04-03-02
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 430

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
155-04-03-02.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-3-D005 - Le vaisseau d'or. - 1969-1972
Titre: Le vaisseau d'or. - 1969-1972
Cote: P100-06-3-D005
Date(s): 1969-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la gestion du restaurant de M. Drapeau, ainsi que sur les activités qui s'y
sont déroulées. Le dossier comprend: articles de journaux-inauguration, dommages causés au
restaurant: publicité - articles de journaux, B.C.P.; photos d'Émile Nelligan, affiches (cartons)
du Vaisseau d'or / Émile Nelligan et son histoire (article de Lysiane Gagnon) et autres articles /
poèmes; correspondance avec M. G. Marchais, M.Vigna, La Régie des alcools: correspondance
avec le Windsor / Comptabilité / Divers documents - estimations, projection - notes - Location Bail.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (Photographies).
Localisation physique: 159-06-01-02
Localisation physique: 159-06-01-01
Emplacement des originaux:
155-04-03-03.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-3-D006 - Le Vaisseau d'or et Événements de l'automne 1969. 1969-1970
Titre: Le Vaisseau d'or et Événements de l'automne 1969. - 1969-1970
Cote: P100-06-3-D006
Date(s): 1969-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le restaurant Le Vaisseau d'or et sur les troubles de l'automne 1969 à
Montréal: Collège Loyola, Grève des policiers, grève des pompiers, Murray Hill. Le dossier
contient des articles de journaux.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-3-D007 - Le Vaisseau d'or. - 1968-1972
Titre: Le Vaisseau d'or. - 1968-1972
Cote: P100-06-3-D007
Date(s): 1968-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le contentieux entre Jean Drapeau et l'Hôtel Windsor et sur l'aménagement
du restaurant Le Vaisseau d'or. Le dossier contient de la correspondance, des esquisses, des
plans, des photos, dont une de l'ex-président italien Antonio Segni, et deux albums de photos
sur la rencontre de Jean Drapeau avec le musicien Maurice Zvriger ainsi qu'un enregistrement
sonore de «Le cabaret du soir qui penche».
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels et iconographiques.
Localisation physique: 155-04-04-01
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Localisation physique: 159-06-01-02
Localisation physique: 159-06-02-01 (grands formats)
Localisation physique: 159-06-03-01
Emplacement des originaux:
159-06-03-01 (album photos)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-4 - Correspondance. - 1940-1999
Titre: Correspondance. - 1940-1999
Cote: P100-06-4
Date(s): 1940-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la correspondance personnelle de Jean Drapeau. On y retouve des souhaits
d'anniversaires, de la correspondance classée numériquement avec divers individus et personnalités
de même que sa correspondance alors qu'il est ambassadeur de l'Unesco.
La sous-série contient de la correspondance et des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 557 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D001 - Correspondance pour anniversaires. - 1985-1987
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Titre: Correspondance pour anniversaires. - 1985-1987
Cote: P100-06-4-D001
Date(s): 1985-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les souhaits de bon anniversaire reçus par M. Drapeau ainsi que la réponse
qu'il a faite. Le dossier contient des cartes et lettres classées par année et par ordre alphabétique
de correspondant. Il contient aussi un dossier sur la constitution du bottin téléphonique
personnel du maire.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D002 - Correspondance pour anniversaires. - 1974-1980
Titre: Correspondance pour anniversaires. - 1974-1980
Cote: P100-06-4-D002
Date(s): 1974-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les souhaits de bon anniversaire reçus par M. Drapeau ainsi que la réponse
qu'il a faite. Le dossier contient des cartes et lettres classées par ordre chronologique et par
ordre alphabétique de correspondant.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D003 - Correspondance pour anniversaires. - 1982-1985
Titre: Correspondance pour anniversaires. - 1982-1985
Cote: P100-06-4-D003
Date(s): 1982-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les souhaits de bon anniversaire reçus par M. Drapeau ainsi que la réponse
qu'il a faite. Le dossier contient des cartes et lettres classées par ordre chronologique et par
ordre alphabétique de correspondant.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D004 - Correspondance personnelle et numérique: numéros
10 à 27. - 1968-1998
Titre: Correspondance personnelle et numérique: numéros 10 à 27. - 1968-1998
Cote: P100-06-4-D004
Date(s): 1968-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance sur les personnes ou sujets suivants: Jacques
Bouchard, Michel Brochu, Montréal - général, Centre canadien d'oecuménisme, Sylvain
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Vellata, Michel Debré, BCP, UNESCO (lettres de félicitations à l'occasion de sa nomination),
Fondation Charles de Gaulle, Gilles Gingras, Jacques Chirac. Le dossier contient de la
correspondance, des coupures de presse, des documents imprimés.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D005 - Correspondance numérique : numéros 29 à 36. 1944-1996 (surtout 1990-1996)
Titre: Correspondance numérique : numéros 29 à 36. - 1944-1996 (surtout 1990-1996)
Cote: P100-06-4-D005
Date(s): 1944-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes ou sujets suivants: Association des familles Drapeau, loi 101,
Dr Lucien Campeau, Sammy Forcillo, Corporation professionnelle des physiothérapeuthes du
Québec, correspondance générale (de A à D).
Ce dossier contient de la correspondance, des coupures de presse.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-4-D006 - Correspondance numérique : numéro 36. - 1956-1995
(surtout les années 1990)
Titre: Correspondance numérique : numéro 36. - 1956-1995 (surtout les années 1990)
Cote: P100-06-4-D006
Date(s): 1956-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance générale.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D007 - Correspondance numérique : numéros 36 à 50. 1967-1999 (surtout 1990 à 1999)
Titre: Correspondance numérique : numéros 36 à 50. - 1967-1999 (surtout 1990 à 1999)
Cote: P100-06-4-D007
Date(s): 1967-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes ou sujets suivants: correspondance générale (R à Z), CKAC,
tourisme, Gilles Carle, André Allard, le métro, Communauté urbaine de Montréal, agenda Jean
Drapeau, discours Jean Drapeau, Panthéon des sports, voeux d'anniversaire.
Ce dossier contient de la correspondance, des coupures de presse.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D008 - Correspondance numérique : numéros 50 à 56. 1990-1998
Titre: Correspondance numérique : numéros 50 à 56. - 1990-1998
Cote: P100-06-4-D008
Date(s): 1990-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance avec, entre autres, Marciej Drozdowski, Henri
Humont, Jean Dupire, les Éditions de l'homme, Gaspard Fauteux. On y trouve aussi des
souhaits de bonne santé (1997) et des souhaits d'anniversaire et de bonne année pour 1998.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D009 - Correspondance numérique : numéros 57 à 76. 1987-1997
Titre: Correspondance numérique : numéros 57 à 76. - 1987-1997
Cote: P100-06-4-D009
Date(s): 1987-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Hydro-Québec, First Choice Magazine,
fluoration, Fondation Lionel-Groulx, élections municipales, hôtel, IMASCO, Vieux-port
de Montréal, Luc Jutras, Jean-Paul Lallier, Léon Laberge, Marc Lalonde, J. Lanctot c. Jean
Drapeau et SRC, Stade olympique, Parc olympique, association olympique.
Ce dossier contient de la correspondance, des documents et des coupures de presse.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D010 - Correspondance numérique : numéros 76 à 86. 1970-1997 (surtout les années 1990)
Titre: Correspondance numérique : numéros 76 à 86. - 1970-1997 (surtout les années 1990)
Cote: P100-06-4-D010
Date(s): 1970-1997 (surtout les années 1990) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance avec, entre autres, Roger Taillibert, Jean Lapointe,
André Laurendeau, Paul Leduc, Jean-Guy Legault, Mme J.-Wilfrid Létourneau, Doris Lussier.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-4-D011 - Correspondance numérique : numéros 88 à 106. 1967-1998 (surtout les années 1990)
Titre: Correspondance numérique : numéros 88 à 106. - 1967-1998 (surtout les années 1990)
Cote: P100-06-4-D011
Date(s): 1967-1998 (surtout les années 1990) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient de la correspondance sur les personnes ou sujets suivants: Caen, Aéroport
de Nice, Menus (dîners officiels et autres), Musée des Beaux-Arts, Nations Unies, la langue
française, Office de la langue française, Ordre du Canada, Ordre national du Québec, Paquebot
France, Parti civique, Patro Le Prévost, Conseil municipal, Ingrid Peritz.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D012 - Correspondance numérique : numéros 108 à 145. 1956, 1984-1998
Titre: Correspondance numérique : numéros 108 à 145. - 1956, 1984-1998
Cote: P100-06-4-D012
Date(s): 1956-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des documents sur les personnes ou sujets suivants: alcool, Place des
Arts, pornographie, Paris, Arthur Prévost, Robert Prévost, cinéma, abbé Pierre, Le Député
(publication), Pilon, Terre des Hommes, musées (général), Académie française, Acadie, J.A.
Provost inc, micro-ondes, Gilbert Rozon, Pierre William Oliver, Martin Gray, RCM, Reims France, Eugene Ressman, Rideau vert, Radio-Canada, Juge Gaston Rondeau, Jean-Louis Roy,
Justine Sentenne, René Delbuguet, Société St-Jean-Baptiste, Soeurs de la charité de Montréal
(soeurs grecques), J.M. Saulnier, sports (général), Comédie française, Alain Stanké, Jacques
Boivin, René Lévesque.
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Ce dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, des documents, des photos.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (Album de photos (environ 20 photos)).
Localisation physique: 155-04-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D013 - Correspondance numérique : numéros 146 à 162. 1960-1997 (surtout les années 1990)
Titre: Correspondance numérique : numéros 146 à 162. - 1960-1997 (surtout les années 1990)
Cote: P100-06-4-D013
Date(s): 1960-1997 (surtout les années 1990) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance portant sur les personnes ou sujets suivants: Victoria
M. Stewart, le système métrique, le tabagisme, J.F. Tanguay, la technologie française, Pierre
Tisseyre, Claude Phaneuf, Ti-mine et Ti-Louis, l'Université de Montréal - Club du recteur, la
Ronde - passe-partout 1983, Michel Hamelin, Robert L'Herbier, les séparatistes, l'escalier de
Laflèche, Expo 67, restaurants, Sacha Guitry.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-4-D014 - Correspondance numérique : numéros 163 à 196. 1967-1996 (surtout les années 1990)
Titre: Correspondance numérique : numéros 163 à 196. - 1967-1996 (surtout les années 1990)
Cote: P100-06-4-D014
Date(s): 1967-1996 (surtout les années 1990) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance sur les personnes ou sujets suivants: Gerry Snyder,
Oratoire St-Joseph, statistiques, les Frères maristes, New York, Téhéran - programme de visite,
pape Jean-Paul II, Tour Eiffel, la marine nationale française, la presse française aujourd'hui,
Restauration de Paris, droits de l'homme, salaires des fonctionnaires, Valéry Giscard D'Estaing,
Ville de Paris - revue mensuelle, Angelo Anfossi, Philippe Ferland - juge, Jean Lapostolle,
Gestion Antoine inc., Ville d'Angers, Alan B. Gold, Jeanne Mance - texte de 1930, sénateur
Paul David, Jean Lesage - Parti libéral, généalogie Jean Drapeau, Maurice Papon, Neuville
Lacroix, John Lynch-Staunton, National Geographic Magazine, Julie Loranger.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D015 - Correspondance numérique : numéros 198 à 213. 1988-1997
Titre: Correspondance numérique : numéros 198 à 213. - 1988-1997
Cote: P100-06-4-D015
Date(s): 1988-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend de la correspondance sur les personnes ou sujets suivants: Gaston Guay,
Monsieur Baumel, Claude Pratte, Père Michel Legault, Jean Rafa, Monique Gadoury, Brian
Mulroney, Orchestre symphonique de Montréal, Georges Lambinet, Jean Trottier, Mme
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Fleuret-Demont, Georges Deron, Yves Jasmin, Robert Choquette, Opéra de Montréal, Olivier
Debré.
Ces documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-04-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D016 - Correspondance numérique : numéros 215 à 268. 1990-1997
Titre: Correspondance numérique : numéros 215 à 268. - 1990-1997
Cote: P100-06-4-D016
Date(s): 1990-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes ou sujets suivants: 350e anniversaire de Montréal, André
Melançon, sondages, Morency Frères Galerie, Louis Amade, bibliothèques, Société canadienne
des postes, François Beauval, Louis Riel, Confédération, Hymne national O Canada, cimetières,
Margaret Atwood, Panasonic, Catherine Sellam, Mme Paul-Monique Allard, Tour de Pise,
sommeil, Alain Lancelot, théâtre francophone, Orphée aux enfers, André Morin, Frederico
Mayor Zaragoza, Gérard Niding, Sam Elkas, Pierre Lorange, gouvernements - général, Jeanne
Sauvé, théâtre - général, Mozart, Montréalités, Montréal de France, Mali, voyage de La
Capricieuse, Paul Valéry, Juge Antonio Lamer, répondeur Panasonic, Victor Lévy-Beaulieu,
citations, Jacques Francoeur, Cité libre, Duc (chien de M. Drapeau), Conseil des arts (Canada et
CUM), baseball, Louis Laberge, Bell Canada.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D017 - Correspondance numérique : numéros 269 à 323. 1987-1996
Titre: Correspondance numérique : numéros 269 à 323. - 1987-1996
Cote: P100-06-4-D017
Date(s): 1987-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Institut de cardiologie, Renée Chumak,
Jeux de Barcelone 92, Méridien éditions, Institut Armand Frappier, Unicef, constitution, Marie
(Bernard) Meunier, H.M. Wright, promotion 1941, Barreau de Montréal, Anne-Marie Dussault
Laurendeau, Gilles Morel, Pointe-aux-trembles, Claude Robillard, Louise Archambault,
Yves Magnan, Marc-Aurèle Fortin, conscription, médecine, Dufresne, Bill Bantey, Denise
Dubuc, Camillien Houde, Marcel Jacques Gaston, Roger Galipeau, André Frossard, P.E.N.
Club international, Jacques Filion, Gaby Desmarais, Aimé Desautels, Richard Pound, films
sur Montréal, Gala de l'excellence, Louis-Bernard Robitaille, Marvin Joseph et ass., Château
Dufresne, autographes, André Bachand, TGV, ordinateurs, francophonie, Louis Quilico, Pierre
Gagnon, Dr J.M. Briotel, Révolution tranquille, transport.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D018 - Correspondance numérique : numéros 324 à 341. 1988-1996
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Titre: Correspondance numérique : numéros 324 à 341. - 1988-1996
Cote: P100-06-4-D018
Date(s): 1988-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et les sujets suivants: musique, télévision - géréral, Paul
Chomedey de Maisonneuve, Jardin botanique, Délégation du Québec, Place du Québec à Paris,
transports aériens, fleuve St-Laurent, Chine, génie québécois, lettre aux passants, Jacques
Cousin, Jean-Jacques Faubert, Gustave Gingras, Michel Côté (lettre concernant son ouvrage sur
le général de Gaulle).
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D019 - Correspondance numérique : numéros 342 à 369. 1987-1995
Titre: Correspondance numérique : numéros 342 à 369. - 1987-1995
Cote: P100-06-4-D019
Date(s): 1987-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Fontenay (comte), Dominique Godbout,
François Godbout, Jacques Duquette, George Bonnet, Letendre, Âme qui vive, Histoire du
Canada, Insectarium, Pierre Bourque, Laurent Duval, sculpture, Palais des congrès, élections
fédérales, lobbyistes, TPS, Ambassade du Canada (France), comité spécial mixte sur la
constitution du Canada, Claude Piché, Jean-Guy Moreau, Léo Landreville, Roger de Groot,
Mgr Jean-Claude Turcotte, Monique Berliou, France-Amérique, Patrick Leclercq, Étienne
Cordon.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D020 - Correspondance numérique : numéros 370 à 400. 1990-1997
Titre: Correspondance numérique : numéros 370 à 400. - 1990-1997
Cote: P100-06-4-D020
Date(s): 1990-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: diplomatie, Tharsyle Gélinas, merci
monsieur le maire, Georges Huel, Hubert Laframboise, Société historique de Montréal,
Louis A. Lapointe, Centre québécois de relations internationales, Association Amitié France
Québec Charentes, Bernard Bujold, incinérateur, Centre de recherche pour le développement
international CRDI, Raymond Garneau, Paul Massicotte, Hyman Brock, Code civil Québec,
boîtes à journaux, pauvreté, André Lecomte, Mémoires d'Outre Tombe, Jean-Pierre Hurteau,
Roger D. Landry, Montréal Ville ouverte, Claude Hinton, Jean-Claude Delorme, Pierre Gaudet,
Maurice Riel, Jean Pelletier.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D021 - Correspondance numérique : numéros 401 à 461. 1988-1996
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Correspondance numérique : numéros 401 à 461. - 1988-1996
Cote: P100-06-4-D021
Date(s): 1988-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Eugenia Venzarova, Académie olympique
du Canada, Nick Auf der Maur, Riopelle, Chris Wesdall, Janine de Feydeau, consuls - général,
cuisine - général, jeunesse, Je me souviens, Richard Verreau, André Gaulin, Cie Jean Duceppe,
Italie, Thaïlande, maires de Montréal depuis la fondation, Marc Beaudoin, Pierre Fresnay,
aéroports, maire Jean Corbeil, John Parker, Abbaye cistercienne d'Oka, Prix McLuhan
Téléglobe Canada, Château Ramesay, taxes, sénat, droit civil, McGill University, livres général, Alfred Laliberté, Keith Spicer, Athanase David, Expo de La Rochelle, Roger Baulu,
Lionel Chevrier, Alliance française, traiteurs, Cluny, Henri Maire, Denis Rouille, Jean Vinant,
langues officielles, voeux de Noël, Noël (voeux reçus), Evangelos Denaxis, Gérard Boileau,
Sylvie Clerc, fax, Reader's Digest, Jean Béliard, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, Ballet
Jazz, Paul Cholette, Marie Champagne-Goyette, Jean Chapdelaine, Marie-Claude Cabana.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D022 - Correspondance numérique : numéros 462 à 515. 1960-1996 (surtout 1986-1996)
Titre: Correspondance numérique : numéros 462 à 515. - 1960-1996 (surtout 1986-1996)
Cote: P100-06-4-D022
Date(s): 1960-1996 (surtout 1986-1996) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Belgique, Jean de Brabant, Ludmilla
Chiriaeff, Philippe de Gaspé Beaubien, Yoland Guérard, Archives nationales du Canada,
Marcel de la Sablonnière, Pierre Siraud, Claudette Vachon, Robert LaPalme, Laurent Fabius,
Marcel Pigeon, Paul Desmarais, Exposition de Séville, Dictionnaire Le Robert, Philippe
Rosillon, Charles Temerson, Comité international olympique, Louis J. Loncin, Pierre Shooner,
Ville de Montréal. Section des archives
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drapeau canadien, chauffeurs, dossiers municipaux, Front d'Action politique, Ukraine,
ambassadeurs, mairie de Paris, Boggia, Gino, religieuses - général, humour, l'affichage,
indépendance, publications, communications - général, Phyllis Lambert, Charles Roy, Louis
Sabourin, Parti québécois, Lyne Beausoleil, Claude Pichette, hospitalisation Jean Drapeau
janvier 1993 et gala Excellence La Presse.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D023 - Correspondance numérique : numéros 517 à 531. 1980-1996
Titre: Correspondance numérique : numéros 517 à 531. - 1980-1996
Cote: P100-06-4-D023
Date(s): 1980-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: Centre d'entraide et de coopération
internationale (CECI), Corporation des Jeux d'hiver du Québec 2002, Robert Bourassa, Ville
de Québec, Claude Dupras, élections municipales 1994, Oeuvre 2 (olympiques), Marie-Thérèse
Lefebvre, Floralies.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-06-4-D024 - Correspondance diverse. - 1964-1987
Titre: Correspondance diverse. - 1964-1987
Cote: P100-06-4-D024
Date(s): 1964-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: abonnement, articles de journaux, astrologie, biographie
et généalogie - anglais, biographie et généalogie - français, biographie, caricatures, carrière
fédérale ou provinciale, discours, définitions, photos, livres et profils. Le dossier contient de la
correspondance, des coupures de presse et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D025 - Correspondance diverse. - 1954-1991
Titre: Correspondance diverse. - 1954-1991
Cote: P100-06-4-D025
Date(s): 1954-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la généalogie, ses mémoires et le décès de Joseph-N. Drapeau, père de
Jean. On retrouve aussi de la correspondance avec les personnes suivantes: Fernand Seguin,
Jacques Létourneau, père André Melançon, Pierre Ruais et G. Lacroix. Le dossier contient de la
correspondance et une carte de remerciements pour condoléances.
Les documents sont en français et en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 155-05-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D026 - Correspondance personnelle. - 1988-1991
Titre: Correspondance personnelle. - 1988-1991
Cote: P100-06-4-D026
Date(s): 1988-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance personnelle de Jean Drapeau alors qu'il est ambassadeur
du Canada à l'Unesco. Le dossier contient de la correspondance envoyée et des rapports
d'évaluation de rendement de M. Drapeau, des rapports d'évaluation des employés de même que
la lettre confidentielle de démission au premier ministre Brian Mulroney.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D027 - Correspondance diverse. - 1970-1991
Titre: Correspondance diverse. - 1970-1991
Cote: P100-06-4-D027
Date(s): 1970-1991 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur des échanges de correspondance avec de multiples personnalités dont Marc
Chagall, Robert Bourassa et Jeanne Sauvé. Le dossier traite de divers sujets dont la recherche
d'un autographe de Maurice Ravel, la langue d'affichage à Montréal, le système métrique, le
chien du maire Drapeau.
Le dossier contient des lettres, des cartes, des photos, des coupures de presse.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D028 - Correspondance diverse. - 1968-1990
Titre: Correspondance diverse. - 1968-1990
Cote: P100-06-4-D028
Date(s): 1968-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnes et sujets suivants: opéra, machiavélisme, Jean-Luc Pépin,
Rod Joly, Brian Mulroney, Archevêché de Montréal, Alan B. Gold, Michel Hamelin, Neuville
Lacroix, Yvon Lamarre, Roger D. Landry, Jean Lapointe, Françoise Leboeuf, Père Michel
Legault, Paul Massicotte, Guy Champ, Arthur Prévost, Librairie, Antonio Lopez, Julie
Loranger, John Lynch-Staunton, André Morin, Jean Pelletier, Jacques Rigaud, Denis Rouillé et
Justine Sentenne. Le dossier contient de la correspondance et quelques coupures de presse.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D029 - Correspondance personnelle. - 1958-1990
Titre: Correspondance personnelle. - 1958-1990
Cote: P100-06-4-D029
Date(s): 1958-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les échanges de correspondance de Jean Drapeau avec plusieurs
personnalités dont Pierre Shooner, Roger Sigouin et surtout Robert Lapalme.
Le dossier contient des lettres, des coupures de presse, des cartes postales, des articles.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D030 - Correspondance personnelle. - 1986-1987
Titre: Correspondance personnelle. - 1986-1987
Cote: P100-06-4-D030
Date(s): 1986-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les souhaits adressés à Jean Drapeau à l'occasion de son départ de la mairie
de Montréal, des fêtes de Noël 1986 et de sa nomination à titre d'ambassadeur du Canada à
l'UNESCO.
Le dossier contient des cartes de souhaits et des lettres.
Les documents sont majoritairement en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-4-D031 - Correspondance personnelle. - 1940-1992
Titre: Correspondance personnelle. - 1940-1992
Cote: P100-06-4-D031
Date(s): 1940-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les échanges de correspondance avec de nombreuses personnalités sur
de multiples sujets : Seconde guerre mondiale, examen médical et certificat d'inaptitude
physique pour l'enrôlement, serment pour le plébiscite sur la conscription, démission
comme marguillier (paroisse Sainte-Philomène), élections municipales de 1957, Orchestre
symphonique de Montréal, exposition rétrospective Pellan de 1961, Insectarium de Montréal.
Les correspondants sont notamment : Louis St-Laurent, Lionel Groulx, René Chaloult,
Raymond Douville, Ben Weider, Mia Riddez, Adhémar Raynault, Pierre Béique, Yoland
Guérard, Père Émile Legault, l'Abbé Pierre, Hélène Baillargeon-Côté, Françoise Loranger,
Gratien Gélinas, Yves Thériault, Alfred Pellan, Léon Trépanier, Robert Choquette, Georges
Brassard.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-5 - Hospitalisations. - 1982-1987
Titre: Hospitalisations. - 1982-1987
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-06-5
Date(s): 1982-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les diverses hospitalisations de Jean Drapeau en février 1982, en juillet-août
1982 et en décembre 1985.
La sous-série contient de la correspondacne classée alphabétiquement, des coupures de presse, des
notes de service, des communiqués et des projets de lettres.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 71 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-5-D001 - Drapeau, Me Jean : Hospitalisation 10 février 1982. 1982-1983
Titre: Drapeau, Me Jean : Hospitalisation 10 février 1982. - 1982-1983
Cote: P100-06-5-D001
Date(s): 1982-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'hospitalisation de Jean Drapeau à la suite d'un accident survenu en février
1982. Le dossier contient de la correspondance classée par ordre alphabétique (de A à Z),
quelques rapports et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-06-5-D002 - Drapeau, Me Jean : Hospitalisation juillet 1982. - 1982
Titre: Drapeau, Me Jean : Hospitalisation juillet 1982. - 1982
Cote: P100-06-5-D002
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'hospitalisation de Jean Drapeau en juillet et août 1982. Le dossier contient
de la correspondance classée de A à K , des notes de service, des communiqués, des coupures
de presse et des projets de lettres.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-5-D003 - Drapeau, Me Jean : Hospitalisation juillet 1982. - 1982
Titre: Drapeau, Me Jean : Hospitalisation juillet 1982. - 1982
Cote: P100-06-5-D003
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'hospitalisation de Jean Drapeau en juillet et août 1982. Le dossier contient
de la correspondance classée de L à Z.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-5-D004 - Drapeau, Me Jean : Hospitalisation 15 décembre 1985.
- 1985-1987
Titre: Drapeau, Me Jean : Hospitalisation 15 décembre 1985. - 1985-1987
Cote: P100-06-5-D004
Date(s): 1985-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'hospitalisation de Jean Drapeau en décembre 1985. Le dossier contient de
la correspondance classée de A à Z et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-6 - Vie privée. - 1928-1992
Titre: Vie privée. - 1928-1992
Cote: P100-06-6
Date(s): 1928-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur divers aspects de la vie privée de Jean Drapeau. On y retrouve des
informations sur ses études et les institutions fréquentées, sur des débats auxquels il a participé, sur
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André Laurendeau et le Bloc populaire canadien, sur la campagne électorale fédérale de 1935 dans
Maisonneuve-Rosemont ainsi que sur Armour Landry.
La sous-série contient de la correspondance, des coupures de presse, des rapports, des
photographies, des bulletins scolaires, des imprimés et autres documents.
.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 132 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D001 - Dossiers sur divers sujets. - 1934-1986
Titre: Dossiers sur divers sujets. - 1934-1986
Cote: P100-06-6-D001
Date(s): 1934-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : certificats et attestations, programmes souvenir,
Camillien Houde - emprisonnement, notes prises lors des émissions de télé de 1972 à 1974 à
CFTM-TV, polices, doctorats honorifiques, lettres de félicitations lors des élections. Le dossier
contient des imprimés, des coupures de presse et de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-06-6-D002 - Dossiers sur divers sujets. - 1942-1986
Titre: Dossiers sur divers sujets. - 1942-1986
Cote: P100-06-6-D002
Date(s): 1942-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Affaire Maurice Richard, Société Saint-Jean-Baptiste,
École Le Plateau, partis politiques, André Laurendeau, vieux journaux 1929-1943, urbanisme,
monument Paris-Montréal, René Lévesque, Parti métropolitain et tunnels sous le mont Royal.
Le dossier contient des coupures de presse, des déclarations, de la correspondance, des rapports,
des photographies et un index d'articles publiés entre 1936 et 1939.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels. - Env. 40 photographies.
Localisation physique: 155-05-06-02
Autres formats:
La chemise portant sur l'affaire Maurice Richard est disponible au format numérique.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D003 - Bloc Populaire, Société Saint-Jean Baptiste et
correspondance personnelle. - 1943-1982
Titre: Bloc Populaire, Société Saint-Jean Baptiste et correspondance personnelle. - 1943-1982
Cote: P100-06-6-D003
Date(s): 1943-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur André Laurendeau et le Bloc populaire Canadien, sur l'élection
de Jean Drapeau à la vice-présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et
sur sa correspondance personnelle. Le dossier contient des coupures de presse et de la
correspondance, des allocutions ainsi que 8 rubans d'enregistrement non identifiés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D004 - Dossier sur divers sujets. - 1906-1985
Titre: Dossier sur divers sujets. - 1906-1985
Cote: P100-06-6-D004
Date(s): 1906-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: doctorats honorifiques acceptés et refusés, discours
et causeries, École Le Plateau, Bloc pupulaire, Sophie Rolland, Jean-Guy Moreau et Henri
Bourassa. Le dossier contient de la correspondance, des discours et des coupures de presse. Il
contient des bulletins scolaires de l'école Le Plateau pour les années 1931-1932 et 1934-1935;
des causeries en 1933 et 1934 sous les auspices de la Ligue de sécurité de la province de
Québec; un débat sur la démocratie en 1937; des discours prononcés à CKAC pour le Bloc
populaire canadien de mars à mai 1947; le texte de l'article «Le civisme» publié dans Le
Devoir en 1959; des textes (10) de Jean-Guy Moreau imitant le maire Drapeau, une affiche de
Camillien Houde ainsi qu'une affiche sur «L'emprunt de la Victoire» de 1918.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-06-04
Localisation physique: 171-04-06-01
Emplacement des originaux:
171-04-06-01 (affiche «Emprunt de la victoire» 1918).
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D005 - Fondation Martineau Drapeau. - 1937-1990
Titre: Fondation Martineau Drapeau. - 1937-1990
Cote: P100-06-6-D005
Date(s): 1937-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur la fondation Martineau Drapeau. Il porte aussi sur
un dossier de recherche sur le fleuve Saint-Laurent en 1937, sur le 40e anniversaire de la
promotion de Droit de 1941 et sur les familles Drapeau aux États-Unis et en France. Le dossier
contient de la correspondance et des imprimés.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D006 - Jean Drapeau, écolier et étudiant. - 1928-1992
Titre: Jean Drapeau, écolier et étudiant. - 1928-1992
Cote: P100-06-6-D006
Date(s): 1928-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la période scolaire de Jean Drapeau à l'École Jean-de-Brébeuf et à l'École
Le Plateau. Il porte aussi sur l'époque de ses études à l'Université de Montréal. Le dossier
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contient de la correspondance, des coupures de presse, des bulletins, des discours, une pièce
de théâtre (Défense de pleurer, 1936), le journal étudiant «Le Micro» dont il était le rédacteur
en chef, la revue Bleu et or de l'Université de Montréal, la brochure de la Société des débats
oratoires de l'Université de Montréal. Il contient aussi la constitution et les règlements des
«Anciens du Plateau», de courtes biographies de Jean Drapeau, un arbre généalogique commun
avec Sir Wilfrid Laurier, des documents relatifs à la campagne électorale fédérale de 1935
dans Maisonneuve-Rosemont (affiches, journal du Parti conservateur), des documents relatifs
à la campagne électorale municipale de 1935 (candidature de Joseph-Napoléon Drapeau dans
Rosemont) et un dossier du prisonnier Louis Lévesque dont Jean Drapeau avait assuré la
défense.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-05-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D007 - Armour Landry. - 1966-1984
Titre: Armour Landry. - 1966-1984
Cote: P100-06-6-D007
Date(s): 1966-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les recherches effectuées par Armour Landry sur la Nouvelle-France et
sur les Canadiens français aux États-Unis. Le dossier contient des documents, des textes et des
photographies d'Armour Landry.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels. - 6 photographies. - 2 albums de
photographies. - 2 artefacts.
Localisation physique: 155-05-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-6-D008 - Armour Landry. - 1983-1986
Titre: Armour Landry. - 1983-1986
Cote: P100-06-6-D008
Date(s): 1983-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les recherches effectuées par Armour Landry sur la Nouvelle-France et sur
les Canadiens français aux États-Unis. Il porte aussi sur les Soeurs de la Providence et sur le
congrès de l'American Newspaper Publishers Association tenu en 1984. Le dossier contient de
la correspondance, des textes et des photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels. - Env. 50 photographies.
Localisation physique: 155-05-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-06-7 - Photographies. - 1949-[197?]
Titre: Photographies. - 1949-[197?]
Cote: P100-06-7
Date(s): 1949-[197?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur Jean Drapeau vu par divers photographes et studios de photographies.
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La sous-série contient des photographies.
Description matérielle: Env. 50 photographies.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-06-7-D001 - Photographies de Jean Drapeau. - 1949-[197-]
Titre: Photographies de Jean Drapeau. - 1949-[197-]
Cote: P100-06-7-D001
Date(s): 1949-[197-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Jean Drapeau. On retrouve aussi des photographies de Benoît Godbout,
Charles-Édouard Bertrand et des photos prises à l'automne 1954 chez Marc-André Blain.
Le dossier contient des photographies de formats différents de Jean Drapeau prises par les
photographes ou studios suivants: Gaby, Albert Dumas, Adolphe Studio, Armour Landry,
Robert Freso, Ville de Montréal, Comtesse V. Scheverin, Cavouk Portrait Studio, Bellemare et
Ivor Sharp.
Description matérielle: Env. 50 photographies.
Localisation physique: 155-06-01-01
Localisation physique: 159-06-01-03
Localisation physique: 159-06-02-01 (grands formats)
Emplacement des originaux:
159-06-01-03 (grands formats)
159-06-02-01 (grands formats).
Statut de la notice:
publié

Série: P100-07 - Dossiers alphabétiques. - 1833-1997
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Titre: Dossiers alphabétiques. - 1833-1997
Cote: P100-07
Date(s): 1833-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur une variété de sujets touchant les multiples aspects de la gestion municipale, la vie
en société dans son ensemble et les intérêts personnels de Me Drapeau. La série contient des dossiers
sujets.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2707 cm de documents textuels.
Classement:
Le classement alphabétique original a été maintenu.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D001 - Académie à Affichage. - 1968-1997
Titre: Académie à Affichage. - 1968-1997
Cote: P100-07-D001
Date(s): 1968-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Académie des grands Montréalais, les aéroports, les avions à décollage
et à atterrissage courts (ADAC), l'aéroport de Dorval, l'aéroport de Mirabel, les aéroports de
Montréal et de Toronto, l'aéroport de Saint-Hubert, les affaires culturelles, les affaires municipales
et l'affichage public. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-05-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D002 - Association internationale des maires francophones
(AIMF) à Archevêché de Montréal. - 1966-1986
Titre: Association internationale des maires francophones (AIMF) à Archevêché de Montréal. 1966-1986
Cote: P100-07-D002
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Association internationale des maires francophones (AIMF), Air Canada, Air
France, Alcan, l'apartheid, les appareils à sous, l'Aquarium de Montréal, les arbres et l'Archevêché
de Montréal. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D003 - Archives municipales à Artistes (A à F). - 1966-1984
Titre: Archives municipales à Artistes (A à F). - 1966-1984
Cote: P100-07-D003
Date(s): 1966-1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 465

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les archives municipales, les arénas, les armoiries du Québec, du Canada et de
la Ville de Montréal, différents artistes. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D004 - Artistes (G à Z) à Association canadienne pour les Nations
Unies. - 1972-1985
Titre: Artistes (G à Z) à Association canadienne pour les Nations Unies. - 1972-1985
Cote: P100-07-D004
Date(s): 1972-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différents artistes, Enrica Terfloth, les arts, l'Association des architectes de
la province de Québec, l'Association canadienne des administrateurs municipaux, l'Association
canadienne-française de l'Ontario, l'Association canadienne pour les Nations Unies. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-07-D005 - Association à Bell. - 1963-1984
Titre: Association à Bell. - 1963-1984
Cote: P100-07-D005
Date(s): 1963-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Association pour la défense de la tradition de la famille et de la propriété
(TFP), l'Association France-Canada, l'Association des hôtels du grand Montréal, l'Association
jamaïcaine de Montréal, l'Association des marchands détaillants du Canada, l'Association QuébecFrance, l'Association québécoise des techniques de l'eau, l'Association socio-culturelle GuyaneQuébec, Banque canadienne nationale, Bill Bantey, Roger Baulu, Pierre Beaudry, Gilbert Bécaud,
Gordon Beck, Charles Bédard et Bell. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D006 - Maurice Bellemare à Biennale des arts de la rue. 1970-1996
Titre: Maurice Bellemare à Biennale des arts de la rue. - 1970-1996
Cote: P100-07-D006
Date(s): 1970-1996 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Maurice Bellemare, Yvon Bellemare, Salah Benjennet, Ghéra Benn, Philippe
Benoist, Jean-Paul Bergeron, les bibliothèques, la IVe Biennale internationale des arts de la rue
et la Biennale des arts de la rue. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 467

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D007 - Biennale des arts de la rue à Boîtes à journaux. - 1944-1985
Titre: Biennale des arts de la rue à Boîtes à journaux. - 1944-1985
Cote: P100-07-D007
Date(s): 1944-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Biennale des arts de la rue, la Biennale internationale de la poésie, les bijoux
de Braque, le bill 22, le bill 63, le Bloc populaire canadien, Paul Bocuse, Gérard Boileau, JeanPaul Boisjoly et les boîtes à journaux. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
.
Les document sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 468

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999

Dossier: P100-07-D008 - Boîtes aux lettres à Bureau du tourisme du Québec. 1934-1991
Titre: Boîtes aux lettres à Bureau du tourisme du Québec. - 1934-1991
Cote: P100-07-D008
Date(s): 1934-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les boîtes aux lettres, Louis Boivert, Robert Bordaz, Monique Boucher,
Robert Bourassa, André Bourbeau, la Bourse de Montréal, J.H. Brien, Roger Brien, Charles
Bronfman, Alexander Brott, la Bulgarie et le bureau du tourisme du Québec. Le dossier contient de
la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D009 - Cadeaux à Harry Carlson. - 1965-1986
Titre: Cadeaux à Harry Carlson. - 1965-1986
Cote: P100-07-D009
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les cadeaux, Canadair, le Canadien National, le Canadien Pacifique, le
Canal de Lachine et Harry Carlson. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-07-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D010 - Carte électorale à Casino. - 1965-1986
Titre: Carte électorale à Casino. - 1965-1986
Cote: P100-07-D010
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la carte électorale, les cartes de Noël et autres et le casino. Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D011 - Casino à Centre de commerce mondial. - 1967-1986
Titre: Casino à Centre de commerce mondial. - 1967-1986
Cote: P100-07-D011
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le casino, le centre bancaire, le centre biomédical et le Centre de commerce
mondial. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures
de presse et des imprimés.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-02-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D012 - Centre Les maronniers à Château de Ramezay. - 1968-1986
Titre: Centre Les maronniers à Château de Ramezay. - 1968-1986
Cote: P100-07-D012
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le centre Les maronniers, le Centre national des arts, les centres d'achats,
les centres culturels, la Chambre de commerce, Paul E. Châles, Solange Chapût-Rolland, Réal
Charest, Albert Chartier, la charte de la ville de Montréal et le Château de Ramezay. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D013 - Château Dufresne à Cité du Havre. - 1963-1986
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Titre: Château Dufresne à Cité du Havre. - 1963-1986
Cote: P100-07-D013
Date(s): 1963-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Château Dufresne, les chorales, Christ church cathedral, Ciments Canada
Lafarge ltée, le cirque Tivoli et la Cité du Havre. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D014 - Cité Jardin à Commission athlétique de la ville de
Montréal. - 1961-1984
Titre: Cité Jardin à Commission athlétique de la ville de Montréal. - 1961-1984
Cote: P100-07-D014
Date(s): 1961-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Cité Jardin, Claude Néon Limitée, le club Gymnix, Canadian National
Exhibition (CNE), Jean Cocteau, le Collège de Montréal et Grand Séminaire, les collectionneurs,
le comité exécutif et la Commission athlétique de la ville de Montréal. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D015 - Commission de police du Québec à Commission JacquesViger. - 1968-1984
Titre: Commission de police du Québec à Commission Jacques-Viger. - 1968-1984
Cote: P100-07-D015
Date(s): 1968-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission de police du Québec, la Commission des écoles catholiques
de Montréal, la Commission Gendron et la Commission Jacques-Viger. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D016 - Commission La Roche à Compagnie des Jeunes Canadiens.
- 1962-1986
Titre: Commission La Roche à Compagnie des Jeunes Canadiens. - 1962-1986
Cote: P100-07-D016
Date(s): 1962-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 473

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Le dossier porte sur la Commission La Roche, la Commission Parizeau, la communauté grecque, la
communauté indienne, la communauté italienne, la communauté japonaise, la communauté juive,
la communauté khmère, la communauté libanaise, la communauté maronite, la communauté noire,
la communauté portuguaise, la communauté sépharade, la communauté syrienne catholique de
Montréal, les Compagnies franches de la Marine et la Compagnie des Jeunes Canadiens. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D017 - Conseil à Corps Consulaire. - 1965-1986
Titre: Conseil à Corps Consulaire. - 1965-1986
Cote: P100-07-D017
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, le Conseil du
patronat, le Conseil des relations internationales, le Conseil du tourisme, Mgr Georges Coriaty,
Ernest Cormier et le Corps Consulaire canadien. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 474

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D018 - Corps consulaires (A à DA). - 1966-1986
Titre: Corps consulaires (A à DA). - 1966-1986
Cote: P100-07-D018
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les corps consulaires de différents pays. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D019 - Corps consulaires (DJ à ME). - 1946-1986
Titre: Corps consulaires (DJ à ME). - 1946-1986
Cote: P100-07-D019
Date(s): 1946-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les corps consulaires de différents pays. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D020 - Corps consulaires (MO à Y) à Corps diplomatiques (A à
EG). - 1966-1986
Titre: Corps consulaires (MO à Y) à Corps diplomatiques (A à EG). - 1966-1986
Cote: P100-07-D020
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les corps consulaires et les corps diplomatiques de différents pays. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D021 - Corps diplomatiques (ET à Y) à Courrier. - 1966-1986
Titre: Corps diplomatiques (ET à Y) à Courrier. - 1966-1986
Cote: P100-07-D021
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les corps diplomatiques de différents pays, la correspondance générale,
Me Michel Côté et le courrier. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D022 - Cours Le Royer à Déclaration du président du Comité
exécutif. - 1948-1986
Titre: Cours Le Royer à Déclaration du président du Comité exécutif. - 1948-1986
Cote: P100-07-D022
Date(s): 1948-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Cours Le Royer, Armand Courval, une crèche, le Crédit Lyonnais, la croix
du Mont-Royal, la Croix-Rouge, la CTCUM, un cynodrome, Claude David, Jean de Brabant, les
déchets, les déclarations du Maire et les déclarations du président du Comité exécutif. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-07-D023 - Déclarations du président du Comité exécutif à Georges
Delfosse. - 1967-1986
Titre: Déclarations du président du Comité exécutif à Georges Delfosse. - 1967-1986
Cote: P100-07-D023
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les déclarations du président du Comité exécutif, les décorations, Décormag,
Pierre Dehaye, Gérard Delage, les délégations générales du Québec de différentes villes et
Georges Delfosse. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D024 - Georges Delfosse à John Diefenbaker. - 1969-1986
Titre: Georges Delfosse à John Diefenbaker. - 1969-1986
Cote: P100-07-D024
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Georges Delfosse, Chef Andrew T. Delisle, la démocratie municipale, le
déneigement, Hubert de Ravinel, Jeannine Deschênes, le design, Gaby Desmarais, Paul Desmarais,
Désourdy Construction inc., les détecteurs de fumée, Devencore, le dirigeable et John Diefenbaker.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 478

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D025 - Discrimination raciale à Dons et subventions. - 1966-1986
Titre: Discrimination raciale à Dons et subventions. - 1966-1986
Cote: P100-07-D025
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la discrimination raciale, le Domaine St-Sulpice et les dons et subventions de
différentes années. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D026 - Dons et subventions à Drapeaux. - 1935-1986
Titre: Dons et subventions à Drapeaux. - 1935-1986
Cote: P100-07-D026
Date(s): 1935-1986 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur les dons et subventions de différentes années et les drapeaux. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D027 - Duc Pini di San Miniato à Édifice Royal Georges. 1969-1986
Titre: Duc Pini di San Miniato à Édifice Royal Georges. - 1969-1986
Cote: P100-07-D027
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Duc Pini di San Miniato, Henri Ducret, Bernard Dupuis, Yvon Dupuis,
Corinne Dupuis-Maillet, Luc Durand, Pierre Duval, les échecs, l'école Dujarie, l'école Le
Plateau, l'École nationale de théâtre, l'École Polytechnique, l'économie canadienne, un édifice
municipal et l'édifice Royal Georges. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-07-D028 - Église de La Visitation à Emblème. - 1962-1986
Titre: Église de La Visitation à Emblème. - 1962-1986
Cote: P100-07-D028
Date(s): 1962-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'église de La Visitation, l'église Notre-Dame, quelques églises orthodoxes,
l'église presbytérienne St-Andrew, l'église Saint-Jacques, les élections fédérales, provinciales
et municipales et les emblèmes. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D029 - Emblème à Enseignes. - 1963-1981
Titre: Emblème à Enseignes. - 1963-1981
Cote: P100-07-D029
Date(s): 1963-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les emblèmes et les enseignes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-05-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D030 - Entrevues à Expositions. - 1912-1986
Titre: Entrevues à Expositions. - 1912-1986
Cote: P100-07-D030
Date(s): 1912-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les entrevues de différentes années, l'escalier de l'Hôtel-Dieu de Laflèche en
France, les États-Unis, les évaluations et les expositions. Le dossier contient de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D031 - Expositions (1988 à 1984) à Expositions (A à Ch). 1971-1988
Titre: Expositions (1988 à 1984) à Expositions (A à Ch). - 1971-1988
Cote: P100-07-D031
Date(s): 1971-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur des expositions en général ainsi que des expositions couvrant les sujets
suivants: Amérique latine, art étrusque 1984, art tibétain, Bible et les arts, Chine 7000 ans
de découverte et Chine 1986. Le dossir contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D032 - Expositions (Ch). - 1980-1986
Titre: Expositions (Ch). - 1980-1986
Cote: P100-07-D032
Date(s): 1980-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exposition de Chine. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D033 - Expositions (Ch à La). - 1980-1986
Titre: Expositions (Ch à La). - 1980-1986
Cote: P100-07-D033
Date(s): 1980-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des expositions couvrant les sujets suivants: Chine, Cynégétique mondiale,
écriture, Florence, Goya, Guillaume de Machaut, France 1989, Italie 1988, joyaux des collections
particulières du Québec et Alfred Laliberté. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D034 - Expositions (La à Z). - 1976-1986
Titre: Expositions (La à Z). - 1976-1986
Cote: P100-07-D034
Date(s): 1976-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des expositions couvrant les sujets suivants: Largillière, L'Art en Soie, Mai
Musical florentin, Montréal vue par ses peintres, Opération Accès, or, peintres espagnols de la
lumière, peintres polonais, peintres yougoslaves, peintures traditionnelles chinoises (1866-1966),
Alfred Pellan, Picasso, Ramsès II, René Richard, Rubens, Shogun (Japon) 1990, Teilhard de
Chardin, Toulouse-Lautrec, Trésors de Thrace 1987 et Zagreb (Yougoslavie). Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-06-03
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D035 - Fédéralisme ouvert à Juge Philippe Ferland. - 1964-1986
Titre: Fédéralisme ouvert à Juge Philippe Ferland. - 1964-1986
Cote: P100-07-D035
Date(s): 1964-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le fédéralisme ouvert, la Fédération canadienne des municipalités, la
Fédération canadienne des maires et des municipalités, la Fédération des caisses d'entraide
économique du Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins, la Fédération des
groupes ethniques du Québec, la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, la
Fédération Normandie-Canada, la Fédération québécoise de naturisme, la Fédération québécoise
des services socio-culturels, des félicitations, Soeur Léonie Ferland et le Juge Philippe Ferland. Le
dossie contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D036 - Festival d'asphalte à Festival des films du monde. 1975-1986
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Titre: Festival d'asphalte à Festival des films du monde. - 1975-1986
Cote: P100-07-D036
Date(s): 1975-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Festival d'asphalte et le Festival des films du monde de différentes années.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D037 - Festival international du film de Montréal à First Quebec
corporation. - 1966-1986
Titre: Festival international du film de Montréal à First Quebec corporation. - 1966-1986
Cote: P100-07-D037
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Festival International du Film de Montréal, le Festival international du film
sur l'art, le Festival international de théâtre, le Festival international du spectacle de Montréal,
le Festival de musique de Montréal, la Fête du Canada, Walter Feuchtwanger, Jacques Fillion,
les fils aériens, J. A. Filteau, les finances de la ville de Montréal, First city trust et First Quebec
corporation. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D038 - Fiscalité à Fondations. - 1833-1986
Titre: Fiscalité à Fondations. - 1833-1986
Cote: P100-07-D038
Date(s): 1833-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la fiscalité, Me Alban Flamand, François Flamand, la fluoration, la Foire
internationale du livre de Montréal, les fonctionnaires - salaires, les fondateurs de Montréal et
différentes fondations. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D039 - Fonds de pension à Forces. - 1964-1985
Titre: Fonds de pension à Forces. - 1964-1985
Cote: P100-07-D039
Date(s): 1964-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les fonds de pension, les fontaines et Forces. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-03-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D040 - Fortune à Jacques Francoeur. - 1966-1986
Titre: Fortune à Jacques Francoeur. - 1966-1986
Cote: P100-07-D040
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Fortune, le Forum, les fosses septiques, Terry Fox, la France et Jacques
Francoeur. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D041 - Armand Frappier à Jean Joffre Gourd. - 1934-1986
Titre: Armand Frappier à Jean Joffre Gourd. - 1934-1986
Cote: P100-07-D041
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1934-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Armand Frappier, les Fusiliers Mont-Royal, Raoul Gagnon, la Galerie
Morency, la Galerie Nationale, le gaz propane, Tharsyle Gélinas, le Juge Alan B. Gold, le golf
municipal, Charles Goulet, Père Émile Gervais et Jean Joffre Gourd. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D042 - Ben Gourion à Gouvernement provincial (1986 à 1985). 1961-1986
Titre: Ben Gourion à Gouvernement provincial (1986 à 1985). - 1961-1986
Cote: P100-07-D042
Date(s): 1961-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Ben Gourion, le gouvernement fédéral en général ainsi que les gouvernements
fédéral et provincial pour différentes années. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-07-D043 - Gouvernement provincial (1985 à 1981). - 1981-1986
Titre: Gouvernement provincial (1985 à 1981). - 1981-1986
Cote: P100-07-D043
Date(s): 1981-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le gouvernement provincial pour différentes années. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D044 - Gouvernement provincial (1980 à 1964). - 1964-1980
Titre: Gouvernement provincial (1980 à 1964). - 1964-1980
Cote: P100-07-D044
Date(s): 1964-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le gouvernement provincial et la fiscalité pour différentes années. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D045 - Gouvernement provincial (1978 et 1986). - 1978-1986
Titre: Gouvernement provincial (1978 et 1986). - 1978-1986
Cote: P100-07-D045
Date(s): 1978-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le gouvernement provincial et couvrant les sujets suivants: fiscalité pour
différentes années et Comité conjoint Québec-Municipalités sur la fiscalité (1978). Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D046 - Gouvernement provincial (1978 à 1981). - 1970-1981
Titre: Gouvernement provincial (1978 à 1981). - 1970-1981
Cote: P100-07-D046
Date(s): 1970-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le gouvernement provincial et couvrant les sujets suivants: Comité conjoint
Québec-Municipalités sur la fiscalité (1978 à 1981) et groupe de travail sur les fonctions policières.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D047 - Gouvernement provincial à Grands ballets canadiens. 1972-1986
Titre: Gouvernement provincial à Grands ballets canadiens. - 1972-1986
Cote: P100-07-D047
Date(s): 1972-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le gouvernement provincial - Table de concertation sur l'économie de
Montréal, le Gouverneur général du Canada, le Grand Hippodrome du Québec à Montréal,
le Grand Prix de Montréal - motocyclettes, le Grand prix littéraire de la ville de Montréal
et les Grands ballets canadiens. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-07-D048 - Grands ballets canadiens à Olivier Guimond. - 1966-1985
Titre: Grands ballets canadiens à Olivier Guimond. - 1966-1985
Cote: P100-07-D048
Date(s): 1966-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Grands ballets canadiens, le Grand Séminaire, Martin Gray, la Grèce, les
groupes ethniques, la Guilde des musiciens, les guides de Montréal et Olivier Guimond. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D049 - Habitat '67 à Haut commissariat pour les réfugiés. 1968-1984
Titre: Habitat '67 à Haut commissariat pour les réfugiés. - 1968-1984
Cote: P100-07-D049
Date(s): 1968-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Habitat '67, les Habitations Jeanne-Mance, les Habitations Ste-Bibiane, JeanPaul Hamelin, les handicapés et le Haut commissariat pour les réfugiés. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-03-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D050 - Hautes Études Commerciales à Claude Hinton. - 1965-1986
Titre: Hautes Études Commerciales à Claude Hinton. - 1965-1986
Cote: P100-07-D050
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Hautes Études Commerciales, Jacques Hébert, George Hees, le restaurant
Hélène de Champlain, un héliport, Héritage, Héritage Canada et Claude Hinton. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D051 - Histoire de Montréal à Hôtels (A à H). - 1964-1986
Titre: Histoire de Montréal à Hôtels (A à H). - 1964-1986
Cote: P100-07-D051
Date(s): 1964-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur l'histoire de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, François Hone, Jean
Honnorat, les hôpitaux Hôtel-Dieu, Louis H. Lafontaine, Maisonneuve-Rosemont, Notre-Dame,
Ste-Justine, St-Luc, les hôtels en général ainsi que les hôtels Arcade, Bonaventure Hilton, Boston
Park Plaza, The Carlyle (New York), Centre Sheraton, Château Champlain, Château Frontenac,
Château Montebello, Château Versailles, Hôtel de Lasalle, Execotel, Far Hills Inn, Frankfurt
Plaza Hotel, George V (Paris), The Hemsley Palace et Holiday Inn. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D052 - Hôtels (I à R). - 1970-1986
Titre: Hôtels (I à R). - 1970-1986
Cote: P100-07-D052
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les hôtels Institut de l'hôtellerie, Kleber (Paris), Lac Coppet (Suisse),
Laurentien, Loew's - La Cité, Méridien (Montréal), Méridien (Paris), Mont-Royal, Nelson, NovaPark Élysées, Okura (Japon), Orient, Plaza (New York), Powers, Quality Motel, Quatre-Saisons,
Queen's, Rasco, Regence Hyatt, Regent International et Reine Élizabeth. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D053 - Hôtels (R à W) à Hôtel de Ville de Montréal. - 1967-1986
Titre: Hôtels (R à W) à Hôtel de Ville de Montréal. - 1967-1986
Cote: P100-07-D053
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les hôtels Reine Élizabeth, Royal (Copenhague, Danemark), Ritz Carlton, StJacques, Skyline Hotel, Sun Valley, Toronto Hilton (The Harbour Castle), Windsor, l'Hôtel des
Encans et l'Hôtel de Ville de Montréal. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D054 - Hôtel de Ville de Montréal à Iles-de-la-Madeleine. 1926-1985
Titre: Hôtel de Ville de Montréal à Iles-de-la-Madeleine. - 1926-1985
Cote: P100-07-D054
Date(s): 1926-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Hôtel de Ville de Montréal, l'Hôtel des postes, Hudson's Bay company,
Georges Huel, les huissiers, Hydro-Québec/La Laurentienne (projet), Hyundai, l'I.A.T.A. et les
Iles-de-la-Madeleine. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D055 - Ile de la Visitation à Information et liberté (1985). 1968-1986
Titre: Ile de la Visitation à Information et liberté (1985). - 1968-1986
Cote: P100-07-D055
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Ile de la Visitation, l'Ile Notre-Dame (hippodrome), l'Ile Rochon, l'Ile SteHélène, Imasco, l'immigration, l'impression (échantillon de papier), l'Imprimerie Populaire,
l'incinérateur, l'inflation et l'information et liberté. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D056 - Information et liberté (1980 à 1984) à Invitations à venir à
Montréal. - 1957-1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Information et liberté (1980 à 1984) à Invitations à venir à Montréal. - 1957-1986
Cote: P100-07-D056
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'information et liberté, l'Insectarium, l'Institut d'administration publique
du Canada, l'Institut de cardiologie, l'Institut de gemmologie, l'Institut de recherches cliniques,
l'Institut de recherches politiques, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, l'Institut d'histoire du
Québec, l'Institut Hudson, l'Institut international de musique du Canada, l'Institut québécois
d'opinion publique et les invitations à venir à Montréal. Le dossier contient de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D057 - Iran à Jardin zoologique. - 1967-1986
Titre: Iran à Jardin zoologique. - 1967-1986
Cote: P100-07-D057
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Iran, l'Italie, l'I.W.F., Jai Alai, Louis Jalabert, le Japon, le Jardin botanique et
le Jardin zoologique. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D058 - Frenchie Jarraud à Journalistes (A à N). - 1963-1985
Titre: Frenchie Jarraud à Journalistes (A à N). - 1963-1985
Cote: P100-07-D058
Date(s): 1963-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Frenchie Jarraud, Pierre Jasmin, Jeanne Mance, la Jeune Chambre de
Montréal, Daniel Johnson, les journalistes en général ainsi que sur différents journalistes. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D059 - Journalistes (O à S) à Jumelage. - 1969-1986
Titre: Journalistes (O à S) à Jumelage. - 1969-1986
Cote: P100-07-D059
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différents journalistes, les journaux Maclean's, Toronto Telegram et Variety, la
journée du 7 octobre, Louis et Pierre Joxe, Serge Joyal, le jumelage (1986 à 1969 et la Fédération
Ville de Montréal. Section des archives
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mondiale des villes jumelées, 1985 à 1976). Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D060 - Jumelage à Gustave Lanctot. - 1959-1985
Titre: Jumelage à Gustave Lanctot. - 1959-1985
Cote: P100-07-D060
Date(s): 1959-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le jumelage (Fédération mondiale des villes jumelées, 1975 à 1966 et Nice),
les kiosques à journaux, Marguerite Kiraly, Claire Kirkland-Casgrain, N. Koudriavtzeff, Kraft
foods ltd, le Ku Klux Klan, La Baie, Pierre Laliberté, Marc Lalonde, Paul Lambert, Phyllis
Lambert, Jean-Louis Lamontagne et Gustave Lanctot. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D061 - Jean-Guy Legault à Livre Vert sur l'enseignement
primaire et secondaire. - 1964-1987
Titre: Jean-Guy Legault à Livre Vert sur l'enseignement primaire et secondaire. - 1964-1987
Cote: P100-07-D061
Date(s): 1964-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Jean-Guy Legault, Père Maxime Legrelle, Roger Lemelin, Jean-Paul
Lepailleur, notaire Joseph Lepavec, des lettres non sympathiques, Jean-Louis Lévesque, Jean-Paul
Lévesque, Paul Lévesque, René Lévesque, Liaison (revue), la liberté de la presse, le LieutenantGouverneur, le Lincoln Center (New York), le Livre Blanc, les Livres Blancs couvrant les sujets
suivants: assurance-chômage, consultation populaire, défense et sécurité du revenu au Canada et le
Livre Vert sur l'enseignement primaire et secondaire.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D062 - Livre Vert sur le loisir au Québec à Livres (1986 à 1984). 1978-1986
Titre: Livre Vert sur le loisir au Québec à Livres (1986 à 1984). - 1978-1986
Cote: P100-07-D062
Date(s): 1978-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Livre Vert sur le loisir au Québec et les livres pour différentes années. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D063 - Livres (1983 à 1980). - 1980-1984
Titre: Livres (1983 à 1980). - 1980-1984
Cote: P100-07-D063
Date(s): 1980-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les livres pour différentes années. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D064 - Livres (1979 à 1967) à Livres (B à M). - 1967-1982
Titre: Livres (1979 à 1967) à Livres (B à M). - 1967-1982
Cote: P100-07-D064
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1967-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les livres pour différentes années ainsi que sur Berthold Brisebois,
Claude Cotti, les Éditions Intermonde et McClelland & Stewart ltd. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D065 - Livres (S) à Bryce Mackasey. - 1783-1986
Titre: Livres (S) à Bryce Mackasey. - 1783-1986
Cote: P100-07-D065
Date(s): 1783-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les livres (Sélection du Reader's Digest), Logexpo, la loi de la police, la loi
électorale municipale, Longue-Pointe, Claude Lortie, les loteries, Loto-Canada, Loto-Québec,
Gérard Louis-Dreyfus, Gabriel Lucas, Tracy S. Ludington et Bryce Mackasey. Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-07-D066 - Michel Maheu à Maires (A à BO). - 1967-1986
Titre: Michel Maheu à Maires (A à BO). - 1967-1986
Cote: P100-07-D066
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Michel Maheu, Antonine Maillet, Henri Maire, les maires en général ainsi
que les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D067 - Maires (BO à CA). - 1970-1987
Titre: Maires (BO à CA). - 1970-1987
Cote: P100-07-D067
Date(s): 1970-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-04-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D068 - Maires (CA à GR). - 1962-1987
Titre: Maires (CA à GR). - 1962-1987
Cote: P100-07-D068
Date(s): 1962-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur les maires de différentes villes. Dossiers contenant de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D069 - Maires (GR à LI). - 1969-1986
Titre: Maires (GR à LI). - 1969-1986
Cote: P100-07-D069
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D070 - Maires (LI à MI). - 1963-1986
Titre: Maires (LI à MI). - 1963-1986
Cote: P100-07-D070
Date(s): 1963-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D071 - Maires (MO). - 1962-1986
Titre: Maires (MO). - 1962-1986
Cote: P100-07-D071
Date(s): 1962-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D072 - Maires (MU à PA). - 1970-1987
Titre: Maires (MU à PA). - 1970-1987
Cote: P100-07-D072
Date(s): 1970-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D073 - Maires (PA à QU). - 1964-1987
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Maires (PA à QU). - 1964-1987
Cote: P100-07-D073
Date(s): 1964-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse, des imprimés et des souhaits de Perth
(Australie) sur film 16mm.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels (Une bobine de film 16mm.).
Localisation physique: 154-05-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D074 - Maires (QU à SE). - 1970-1986
Titre: Maires (QU à SE). - 1970-1986
Cote: P100-07-D074
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contientf de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-07-D075 - Maires (SH à SU). - 1967-1987
Titre: Maires (SH à SU). - 1967-1987
Cote: P100-07-D075
Date(s): 1967-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur les maires de différentes villes. Dossiers contenant de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D076 - Maires (SY à TR). - 1967-1986
Titre: Maires (SY à TR). - 1967-1986
Cote: P100-07-D076
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 509

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D077 - Maires (TU à Y) à Maison Alleluia. - 1966-1987
Titre: Maires (TU à Y) à Maison Alleluia. - 1966-1987
Cote: P100-07-D077
Date(s): 1966-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les maires de différentes villes et la Maison Alleluia. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D078 - Maison Alleluia à Maison québécoise du théâtre pour
l'enfance et la jeunesse. - 1980-1986
Titre: Maison Alleluia à Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. - 1980-1986
Cote: P100-07-D078
Date(s): 1980-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Maison Alleluia, les maisons de jeux, les maisons de la cultures, la Maison
des Arts d'Afrique, la Maison du Calvet, la Maison du compagnonnage, la Maison du Québec à
Ottawa, la Maison du théâtre à Montréal, la Maison Molson et la Maison québécoise du thâtre
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pour l'enfance et la jeunesse. Le dossier contiennt de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D079 - Maison Shaughnessy à Manifestation du 24 juin 1971. 1964-1986
Titre: Maison Shaughnessy à Manifestation du 24 juin 1971. - 1964-1986
Cote: P100-07-D079
Date(s): 1964-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Maison Shaughnessy, les maisons (offres d'achat), Paul Chomedey
Maisonneuve, André Malraux, Manicouagan, une manifestation (La Presse, 24 août 1971) et
la manifestation du 24 juin 1971. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D080 - Manifestation du 29 octobre 1971 à Georges Marchais. 1966-1986
Titre: Manifestation du 29 octobre 1971 à Georges Marchais. - 1966-1986
Cote: P100-07-D080
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la manifestation du 29 octobre 1971, Marathon (rue Peel), Marathon (usine
Angus) et Georges Marchais. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D081 - Marché Bonsecours à Pierre Massenet. - 1964-1985
Titre: Marché Bonsecours à Pierre Massenet. - 1964-1985
Cote: P100-07-D081
Date(s): 1964-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Marchés Bonsecours, Central, Fleury, Maisonneuve, les Marchés aux
fleurs, les marchés de Montréal, Marguerite Bourgeoys, Marguerite d'Youville, Markets of
America, Jules Marois, Jean-Claude Marsan, Léonard Masse, Marcel Masse et Pierre Massenet. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D082 - Paul Massicotte à Mesures d'urgence. - 1971-1985
Titre: Paul Massicotte à Mesures d'urgence. - 1971-1985
Cote: P100-07-D082
Date(s): 1971-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Paul Massicotte, Lambert Mayer, la médaille commémorative du règne de
la Reine (1977), les médailles, Megalapolis, A. Melamed, le Mémoire présenté par la ville de
Montréal à la Commission permanente du travail et de la main-d'oeuvre, le Général Dollard
Ménard, les Mercuriades et les mesures d'urgence. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D083 - Métropolis à Romuald Miville-desChênes. - 1967-1986
Titre: Métropolis à Romuald Miville-desChênes. - 1967-1986
Cote: P100-07-D083
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur Métropolis, Metropolitan Opera, Metro-Richelieu, le Mexique, Son Excellence
le Très Honorable Roland Michener, André Michon, Milton Parc, Miron inc., Miss Black Quebec
Pageant Inc., Miss Canada, Miss Montréal, Miss North America, Miss Nu, Miss Universe, les
missions et Romuald Miville-desChênes. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de
la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D084 - Mitterand à Montréal-calendrier. - 1963-1987
Titre: Mitterand à Montréal-calendrier. - 1963-1987
Cote: P100-07-D084
Date(s): 1963-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur François Mitterand, mobilier urbain, Molson Hartland de M, Monaco, Mondial
de la publicité francophone de Montréal, Mongeau Père Marcel, Monnier Jean, Montréal 340e
anniversaire, Montréal architecture, Montréal articles de journaux Montréal calendrier. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: P100-07-D085 - Montréal-Capitale du Canada à Montréal-livres. 1965-1985
Titre: Montréal-Capitale du Canada à Montréal-livres. - 1965-1985
Cote: P100-07-D085
Date(s): 1965-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Montréal, et couvrant les sujets suivants: Capitale du Canada, cartes, cartes
postales, chansons, correspondance générale, cote financière, demandes de renseignements,
disques, églises, Exposition Internationale 1896, Exposition de photos à Mirabel, Exposition
Montréal une ville à votre service, exposition sur Montréal, Fête du retour, Films, Finances,
histoire de Montréal, incorporation, livres. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D086 - Montréal-livres à Montréal-publications sur, . - 1955-1986
Titre: Montréal-livres à Montréal-publications sur, . - 1955-1986
Cote: P100-07-D086
Date(s): 1955-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Montréal et couvrant les sujets suivants: livres, métropole du Canada, Offres
de collaboration, Orchestre municipal, origines ethniques, plan daté de 1881, photographies,
poèmes, population, posters, prix, 11e province, publications sur Montréal. Le dossier contient de
la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D087 - Montréal-publication sur, à Montréal- vie économique. 1955-1984
Titre: Montréal-publication sur, à Montréal- vie économique. - 1955-1984
Cote: P100-07-D087
Date(s): 1955-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Montréal et couvrant les sujets suivants: publications sur Montréal, publicité,
rue de Montréal, slogan publicitaire, Montréal souterrain, tampon de la poste, télévision,
témoignages, thèses, tissage, Toronto, vie économique. Le dossier contient de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-07-D088 - Montréal-ville de ce nom dans le monde à Montréal Trust.
- 1966-1986
Titre: Montréal-ville de ce nom dans le monde à Montréal Trust. - 1966-1986
Cote: P100-07-D088
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Montréal-ville de ce nom dans le monde, les Montréal dans le monde,
Montréal-visites guidées, Montréal Amateur Athletic Association, Montréal Board of Trade,
Montréal General Hospital, Montréal Neurological Institute, Montrealers reunion, Montréal Trust.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D089 - Monuments à Murs Peints. - 1971-1986
Titre: Monuments à Murs Peints. - 1971-1986
Cote: P100-07-D089
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Monuments, Monument Nelson, Monuments Historiques, Monuments
Historiques-démolition, Monuments Historiques-Maison des Arts, Monuments Historiques- Prison
du Pied du Courant, Moonistes, Jean-Guy Moreau, Brian Mulroney, Multiculturalisme, Murray
Hill Limousine Service LTD., Murs Peints. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 154-05-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D090 - Musée d'art Byzantin à Musées Français. - 1970-1986
Titre: Musée d'art Byzantin à Musées Français. - 1970-1986
Cote: P100-07-D090
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Musée d'art Byzantin, Musée d'art Contemporain, Musée Bombardier Ltée.,
Musée Dali, Musée des Beaux Arts, Musée des voitures anciennes, Musée du Chemin de Fer,
Musée du Transport Automobile, Musées Français. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D091 - Musée Médical de la Biosphère à Nixon, The Honourable
Richard. - 1966-1986
Titre: Musée Médical de la Biosphère à Nixon, The Honourable Richard. - 1966-1986
Cote: P100-07-D091
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Musée Médical de la Biosphère, Musée Militaire et Maritime de Montréal,
Musée McCord, Musées, Musique, Musique-Gadoury Thérèse, Musique-Pantonal, Muzika
Monsieur Alex, Jean Nadeau, National Geographic Magazine, National League of Cities, New
York Board of Trade Inc., New York Facilities, New York University, Alexis Nihon, Nixon The
Honourable Richard. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D092 - Niagara International Centre à Offres de services cabinet
du Maire. - 1968-1986
Titre: Niagara International Centre à Offres de services cabinet du Maire. - 1968-1986
Cote: P100-07-D092
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Niagara International Centre, Nordair, Normalisation des inspections,
Nouveau Parti Démocratique, Numéros Civiques, O.A.C.I., Obligations de la ville de Montréal,
Occupation du domaine public, Office de Tourisme Français à Montréal, Office des Congrès et des
Visiteurs de Montréal, Office des Congrès et du Tourisme du Grand Montréal, Office National du
Film, ainsi que sur Offres de services et couvrant les sujets suivants: avocats, bénévolat, cabinet du
Maire. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures
de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-07-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D093 - Offres de services-calligraphie à O.N.U. - 1968-1986
Titre: Offres de services-calligraphie à O.N.U. - 1968-1986
Cote: P100-07-D093
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur Offres de services et couvrant les sujets suivants: calligraphie, enluminure,
guides, imprimerie, maquettes, musique, palais de la civilisation, photos laminées, poupées,
préposé à l'émission de billets d'infractions au stationnement, rédacteur, reliure d'art, spéciales,
traduction, voyage, ainsi que sur les dossiers suivants: Oka, Olympiade Internationale de la Poésie,
Ombudsman, Ontario, Ontario House-Londres, O.N.U.. Dossiers contenant de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D094 - Opéra. - 1965-1985
Titre: Opéra. - 1965-1985
Cote: P100-07-D094
Date(s): 1965-1985 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur Opéra et couvrant les sujets suivants: Aida, D'Aran, Mouvement d'Action
pour l'Art Lyrique du Québec, Paris. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D095 - Opéra à Opération Tandem. - 1971-1986
Titre: Opéra à Opération Tandem. - 1971-1986
Cote: P100-07-D095
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Opéra et couvrant les sujets suivants: opéra du Québec, San Francisco, Société
d'Opéra Lyrique, Sydney Australie, Wallonie, ainsi que sur le dossier Opération Tandem. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-05-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-07-D096 - Opération Tandem à Palais des Congrès . - 1970-1986
Titre: Opération Tandem à Palais des Congrès . - 1970-1986
Cote: P100-07-D096
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Opération Tandem, Opinions Légales, Oratoire St-Joseph, Ordre des
Architectes, Ordre des Ingénieurs du Québec, Ordre des technologues des sciences appliquées du
Québec, Organisation Mondiale de la Santé, Ouganda, J. René et J. Robert Ouimet, Roger Ouimet,
Pakistan, Jean Palardy, Palais des Congrès. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D097 - Palais des Congrès à Pape Jean Paul II. - 1977-1985
Titre: Palais des Congrès à Pape Jean Paul II. - 1977-1985
Cote: P100-07-D097
Date(s): 1977-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Palais des Congrès, Phrixos B. Papachristidis, Pape Jean Paul II. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 190 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D098 - Pape Jean-Paul II à Parades et Défilés. - 1971-1986
Titre: Pape Jean-Paul II à Parades et Défilés. - 1971-1986
Cote: P100-07-D098
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Pape Jean Paul II, Pape Paul VI, Vincent Paquette, Marie-Thérèse Paquin,
Parades et Défilés.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-01-03
Localisation physique: 159-06-01-01
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : documents textuels et photographies (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D099 - Parc Angrignon à paroisse Saint-Donat. - 1970-1986
Titre: Parc Angrignon à paroisse Saint-Donat. - 1970-1986
Cote: P100-07-D099
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les parcs et couvrant les sujets suivants: Angrignon, Athéna, Beaubien,
Belmont, Jarry, Lafontaine, Maisonneuve, Mont-Royal, Stanley, Viger, Wilderton, ainsi que les
dossiers suivants: parcs de Montréal, Louise Parent, André Parinaud, ville de Paris, Albert Parisis,
paroisse Notre-Dame du Foyer, paroisse Notre-Dame-de-Grâce, paroisse Saint-Donat. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D100 - Parrainage Civique de l'Est de Montréal à Victor Paul. 1966-1987
Titre: Parrainage Civique de l'Est de Montréal à Victor Paul. - 1966-1987
Cote: P100-07-D100
Date(s): 1966-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur Parrainage Civique de l'Est de Montréal, Parti Civique de Hull, Parti
Conservateur, Parti Créditiste, Parti Cycliste, Parti Démocratie-Montréal, Parti du Chicoutimi
Métropolitain, Parti du Peuple, Parti Le Crédit Social, Parti Libéral du Canada, Parti Libéral
du Québec, Parti National Social Chrétien, Parti Nationaliste Humanitariste du Québec, Parti
Progressiste de Montréal inc., Parti Qébécois, Parti Union Nationale, passeport, J.Z. Léon
Patenaude, patrimoine, patrimoine des Cantons de l'Est, patrimoine résidentiel, patronage Le
Prévost, André Patry, Victor Paul. Dossiers contenant de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D101 - Pavillon de la Civilisation à Place Bonaventure. - 1969-1987
Titre: Pavillon de la Civilisation à Place Bonaventure. - 1969-1987
Cote: P100-07-D101
Date(s): 1969-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Pavillon de la Civilisation, Lise Payette, Lester B. Pearson, Paul Péladeau,
Gérard Pelletier, Wilfrid Pelletier, Pépinière, L.S.B. Perera, Personnalités, Petite Bourgogne, Petits
Chanteurs du Mont-Royal, Petits Frères des Pauvres, Philippines, Photographie, PhotographiePaul Doucet, Photographie-Maison Mondiale de la Photographie, Piste artificielle de ski, Pistes
Cyclables, Place Alexis Nihon, Place Colon (Madrid), Place Beaver Hall, Place Bonaventure. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-02-02
Localisation physique: 159-06-01-01
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : documents textuels (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P100-07-D102 - Place Crémazie à Planétarium. - 1967-986
Titre: Place Crémazie à Planétarium. - 1967-986
Cote: P100-07-D102
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Place Crémazie, Place Desjardins, Place Dupuis, Place du Québec, Place
Frontenac, Place Guy Favreau, Place Jacques-Cartier, Place Laurentienne, Place Mercantile, Place
St-Henri, Place Victoria, Place Ville-Marie, Place Youville, Guy Plamondon, Planétarium. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D103 - Pacifique Plante à Vincent Ponte. - 1957-1986
Titre: Pacifique Plante à Vincent Ponte. - 1957-1986
Cote: P100-07-D103
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Pacifique Plante, Plaques d'Automobiles, Plastic Omnium, Plateau MontRoyal, Plaza St-Hubert, Pointe St-Charles, Guy Poliquin, Politique Américaine, Pollution,
Pologne, Georges Pompidou, Pont Champlain, Vincent Ponte. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D104 - Pornographie à Arthur Prévost. - 1954-1985
Titre: Pornographie à Arthur Prévost. - 1954-1985
Cote: P100-07-D104
Date(s): 1954-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Pornographie, Pornographie-affichage, Pornographie-Commission Fraser,
Port de Montréal, John G. Porteous, Portugal, Posters, Postes d'essences à l'intérieur de bâtiments,
Gilles Poupart, Claude Pratte, Prestation de serment, Andrée Préville, Arthur Prévost. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D105 - Robert Prévost à Prostitution. - 1966-1986
Titre: Robert Prévost à Prostitution. - 1966-1986
Cote: P100-07-D105
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur Robert Prévost, Honorable Yves Prévost, Prix Vincent Massey, Projet
Archipel, Prostitution. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D106 - Prostitution à Publicité-groupe des communicateurs. 1966-1986
Titre: Prostitution à Publicité-groupe des communicateurs. - 1966-1986
Cote: P100-07-D106
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Prostitution, Prostitution-règlement 333, Protection Civile du Québec,
Protocole, Roland Proulx, Provigo, Marcel Prud'Homme, Publication sur Montréal, ainsi que
des dossiers portant sur la Publicité et couvrant les sujets suivants: B.C.P. Communiplex, John
Dzafarov, John Fisher, Groupe des Communicateurs. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-07-D107 - Quai Bellerive à Radio-Canada. - 1963-1986
Titre: Quai Bellerive à Radio-Canada. - 1963-1986
Cote: P100-07-D107
Date(s): 1963-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Quai Bellerive, Québecair, La Québecoise, Queen Mary Road, Rabbinat
Sépharade du Québec, Marcel Raby, Radio-Canada, Radio-Canada Tour du Mont-Royal. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D108 - Radio-Canada Tour du Mont-Royal à Radio C.J.A.D. 1957-1986
Titre: Radio-Canada Tour du Mont-Royal à Radio C.J.A.D. - 1957-1986
Cote: P100-07-D108
Date(s): 1957-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Radio-Canada et couvrant les sujets suivants: Tour du Mont-Royal, articles
de journaux, correspondance générale, ainsi que sur les radios et couvrant les sujets suivants:
C.F.C.F., C.F.M.B., CFOX, CHOM FM, CIBL MF, CIEL FM, CIME FM, CITE FM, Radio City
Music Hall, C.J.A.D. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D109 - Radio-CJFM à Recommandations. - 1967-1986
Titre: Radio-CJFM à Recommandations. - 1967-1986
Cote: P100-07-D109
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les radios et couvrant les sujets suivants: CJFM, CJMS, CKAC, CKGM,
CKOI FM, CKVL,ainsi que les dossiers suivants: Radio-Etats-Unis, Radio-Québec, Radio SRTQStation Soleil, Jean Rafa, Rapport Rioux, R.A.T.P., Réalités, Recensement, Recommandations. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D110 - Recommandations à Régie du logement. - 1971-1986
Titre: Recommandations à Régie du logement. - 1971-1986
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Cote: P100-07-D110
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Recommandations, Récupération, Referendum, Referendum-désarmement,
Refuge Meurling, Régie des mesures anti-inflationnistes, Régie du logement. Le dossier contient
de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D111 - Régiment de Maisonneuve à Restaurants. - 1943-1986
Titre: Régiment de Maisonneuve à Restaurants. - 1943-1986
Cote: P100-07-D111
Date(s): 1943-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Régiment de Maisonneuve, Règlement 3411, Règlement anti-manifestation,
Règlements municipaux, Religieuses Hospitalières de St-Joseph, Remerciements, Réseau
téléphonique, Résidence du Sanctuaire, Résidence Richelieu, Restaurants. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D112 - Restaurant McDonald à Rivière-des-Prairies. - 1965-1985
Titre: Restaurant McDonald à Rivière-des-Prairies. - 1965-1985
Cote: P100-07-D112
Date(s): 1965-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur restaurant McDonald, retraite obligatoire, Réveil de Montréal, revue
Commerce, revue 2000, revue Française, revue Montréal, revue municipale, revue vie des
arts, Société Ricard, Mordecai Richler, Rigaud, Rivière-des-Prairies. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D113 - Honorable John Robarts à Royal George. - 1954-1986
Titre: Honorable John Robarts à Royal George. - 1954-1986
Cote: P100-07-D113
Date(s): 1954-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Honorable John Robarts, Leslie Roberts, Michel Robichaud, Claude Robillard,
Darius Robitaille, rôle d'évaluation, Jean A. Rolland, D.C. Rosca, Rotary Club of Montréal,
Rothmans, Rouillé, Denis Roullé, Alfred Rouleau, Claude Rouleau, Roumanie, Rouse Québec
Ltée., André Rousseau, Rousseau Sauvé Warren Inc., André Roy, Charles Roy, Royal Bank
Award, Royal George. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance,
des coupures de presse et des imprimés.
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D114 - Royal Trust Company à Saint-Jean Baptiste. - 1966-1986
Titre: Royal Trust Company à Saint-Jean Baptiste. - 1966-1986
Cote: P100-07-D114
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Royal Trust Company, rubrique municipale, ainsi que les dossiers portant
sur les rues et couvrant les sujets suivants; Cathcart, Crescent et de la Montagne, Duluth, JeanneMance, Léo-Parizeau, Notre-Dame, Rachel, Ste-Catherine, St-Denis, St-Hubert, St-Jacques, StLaurent, Sherbrooke, Walkley, Wilderton, et les dossiers portant sur ruelles, rues commerciales de
Montréal, Robert Rumilly, Mayor George Runnels, Claude Ryan, Antoine de St-Exupery, St-Jean
Baptiste. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures
de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D115 - Saint-Jean-Baptiste à Salon International de l'Automobile.
- 1967-1985
Titre: Saint-Jean-Baptiste à Salon International de l'Automobile. - 1967-1985
Cote: P100-07-D115
Date(s): 1967-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur St-Jean-Baptiste, St-John The Evangelist, St-Nicholas Church, St-Sulpice,
Edouard Saab, Sabot de Denver, Salon de la Femme, Salon International de l'Automobile. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D116 - Salon International du Tourisme de Montréal à Sculptures.
- 1964-1986
Titre: Salon International du Tourisme de Montréal à Sculptures. - 1964-1986
Cote: P100-07-D116
Date(s): 1964-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Salon International du Tourisme de Montréal, Samedi panora monde,
Saskatchewan, Jacques Saulnier, Lucien Saulnier, Sault-au-Récollet, Sculptures. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 154-06-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D117 - Secas Internationale à Shefler Associates D.N. - 1967-1986
Titre: Secas Internationale à Shefler Associates D.N. - 1967-1986
Cote: P100-07-D117
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Secas Internationale, Sécurité à l'Hôtel de Ville, Fernand Séguin, Hans Selye,
Semaine de la sécurité routière, Semaine du Canada, Semaine du Patrimoine, Semaine MontréalMilan, Sénat, Sénégal, Mircea Seni, Séparatisme, Sept-Iles, Serrures anti-vol, Service des Loisirs
de l'Archipel d'Hochelaga, Services essentiels, Services municipaux, Services Officiels Français
du Tourisme, Robert Shaw, Shefler Associates D.N. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D118 - Sièges Sociaux à Société de Développement Industriel de
Montréal (SODIM). - 1965-1985
Titre: Sièges Sociaux à Société de Développement Industriel de Montréal (SODIM). - 1965-1985
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Cote: P100-07-D118
Date(s): 1965-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Sièges Sociaux, Smithsonian Institution, Société Centrale d'Hypothèques et de
Logement, Société de Développement Industriel de Montréa (SODIM). Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D119 - Société de Développement Industriel du Québec à Herta
Sokolowski. - 1966-1986
Titre: Société de Développement Industriel du Québec à Herta Sokolowski. - 1966-1986
Cote: P100-07-D119
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Société de Développement Industriel du Québec, Société des Alcools du
Québec, Société d'Habitation du Québec, Société d'Histoire Montréalaise, Société Historique
de Montréal, Société Immobilière du patrimoine Architectural de Montréal (SIMPA), Société
Municipale d'Habitation de Montréal, Société pour le Développement des Arts, Société Protectrice
des Animaux, Société St-Jean Baptiste de Montréal, Herta Sokolowski. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D120 - Sommet Economique sur Montréal. - 1986
Titre: Sommet Economique sur Montréal. - 1986
Cote: P100-07-D120
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Sommet Economique sur Montréal. Le dossier contient de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D121 - Sommet Général sur Montréal à Sports-football-National
Football League. - 1965-1986
Titre: Sommet Général sur Montréal à Sports-football-National Football League. - 1965-1986
Cote: P100-07-D121
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Sommet Général sur Montréal, Sommet Québécois de la Jeunesse, Son et
Lumière, Les Sortilèges, SOTAN, Soumissions, Sourp Hagop-centre communautaire, Spécial,
Spectrum, ainsi que les dossiers portant sur le Sport et couvrant les sujets suivants: Boxe, La
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Crosse, Football-Canadian Football League, Football-Coupe Grey, Football-National Football
League. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures
de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D122 - Sports à stationnement. - 1967-1986
Titre: Sports à stationnement. - 1967-1986
Cote: P100-07-D122
Date(s): 1967-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sports et couvrant les sujets suivants: Hockey, Lawn bowling, patinage
de vitesse de Montréal, soccer, tennis, ainsi que les dossiers suivants: Robert Sprengers, Square
Dominion, Sri Chinmoy centre, stage, Robert Standfield, Alain Stanké, stationnement. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D123 - Stationnement à Sun Life. - 1965-1986
Titre: Stationnement à Sun Life. - 1965-1986
Cote: P100-07-D123
Date(s): 1965-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur stationnement-parcomètres, statistiques, Statue de la Liberté, statut particulier
du Québec, Steinberg, David Stewart, Karel Stopka, structure urbaine des régions de Montréal et
de Toronto, Ben Sugarman, Suisdev, Suisse, Ed Sullivan, Sunday Times Magazine, Sun Life. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 154-06-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D124 - Sun Youth Organization à Taxe d'eau 1974-assistés
sociaux. - 1966-1986
Titre: Sun Youth Organization à Taxe d'eau 1974-assistés sociaux. - 1966-1986
Cote: P100-07-D124
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Sun Youth Organization, Super Marché Public-1981, Swissair, Symposium
de la restauration, Syndicalisme, Syndicalisme et Révolution, Syndicat Canadien de la Fonction
Publique, Syndicat de la Construction de Montréal, Syndicat des Architectes de la ville de
Montréal, Syndicat des Avocats, Syndicat des Cadres, Syndicat des Contremaitres Municipaux
de Montréal, Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de Montréal, Syndicat Professionnel des
Ingénieurs, Syndicats, Systèmes d'alarme, Système électoral, Système métrique, Tableaux, T.A.G.
techniques d'avant-garde, Taxe d'amusement, Taxe d'eau 1976, Taxe d'eau 1974-assistés sociaux.
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Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D125 - Taxe d'eau à taxes municipales. - 1971-1986
Titre: Taxe d'eau à taxes municipales. - 1971-1986
Cote: P100-07-D125
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Taxe d'eau 1971, Taxe scolaire 1973-74, Taxes 1977 à 1985, Taxes 1973,
Taxes Foncières-Immeubles des gouvernements étrangers, Taxes Municipales.
Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de
presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-01-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D126 - Taxis à Télévision. - 1966-1986
Titre: Taxis à Télévision. - 1966-1986
Cote: P100-07-D126
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Taxis, Tchécoslovaquie, Telbec, Téléglobe Canada, Télégrammes,
Téléphone cellulaire, Téléport, Télévision, Télévision-canal 2. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-01-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D127 - Télévision à Terre des Hommes. - 1961-1986
Titre: Télévision à Terre des Hommes. - 1961-1986
Cote: P100-07-D127
Date(s): 1961-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la télévision et couvrant les sujets suivants: canal 6, canal 7, canal 9
cablevision, canal 10, canal 10 émission Le choc des Idées, canal 12, 99 TVFQ, Etats-Unis,
ORTF, Quatre-Saisons, Radio Inter-Cité Inc., WCCO TV, ainsi que les dossiers suivants: Télex,
Terminologie, Terre des Hommes 1973, Terre des Hommes financement, Terre des Hommes et La
Ronde. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures
de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-01-04
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D128 - Terrorisme à Théâtre- théâtre de 4 sous. - 1964-1986
Titre: Terrorisme à Théâtre- théâtre de 4 sous. - 1964-1986
Cote: P100-07-D128
Date(s): 1964-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Terrorisme, Yves Tessier-Lavigne, Texaco Canada Limited Expo, théâtre
Arlequin, théâtre Centaur, théâtre Comédie Canadienne, théâtre Comédie Nationale, Théâtre
de Verdure, théâtre des marionnettes, théâtre du Nouveau Monde, Théâtre Illusion, théâtre La
Poudrière, théâtre Le Rideau Vert, théâtre Les Pissenlits, théâtre de 4 sous. Le dossier contient de
la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D129 - Théâtre Félix-Leclerc à Toponymie. - 1972-1985
Titre: Théâtre Félix-Leclerc à Toponymie. - 1972-1985
Cote: P100-07-D129
Date(s): 1972-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur le Théâtre Félix-Leclerc, théâtre Lyrique de la Nouvelle-France, Marcel
Thérien, Lisette Thomas, TGV, Tilden Rent-A-Car System Ltd., Timbres, Maréchal Tito,
Toponymie autres villes, Toponymie correspondance générale. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D130 - Toponymie. - 1968-1986
Titre: Toponymie. - 1968-1986
Cote: P100-07-D130
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Toponymie. Le dossie contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D131 - Toponymie: ordre alphabétique: A à F. - 1971-1986
Titre: Toponymie: ordre alphabétique: A à F. - 1971-1986
Cote: P100-07-D131
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la toponymie et couvrant les sujets suivants: ordre alphabétique: A à F, ainsi
que le dossier toponymie Frère André. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 19 cm de documents textuels : Toponymie:
Frère André.
Localisation physique: 155-01-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D132 - Toponymie: ordre alphabétique: G à N. - 1944-1986
Titre: Toponymie: ordre alphabétique: G à N. - 1944-1986
Cote: P100-07-D132
Date(s): 1944-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la toponymie et couvrant les sujets suivants: ordre alphabétique G à N, ainsi
que le dossier toponymie Marguerite Bourgeoys. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D133 - Toponymie: O à Tourisme 1978-1985. - 1970-1987
Titre: Toponymie: O à Tourisme 1978-1985. - 1970-1987
Cote: P100-07-D133
Date(s): 1970-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Toponymie et couvrant les sujets suivants: ordre alphabétique: O à Z,
ainsi que le dossier Toponymie Maurice Onderet, et les dossiers suivants: Tour du CN, Tour
de l'Horloge, Tour Eiffel, Alfred Tourigny, Tourisme 1978-1985. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des couprures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D134 - Tourisme 1970-1977 à Transport. - 1968-1985
Titre: Tourisme 1970-1977 à Transport. - 1968-1985
Cote: P100-07-D134
Date(s): 1968-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Tourisme 1970-1977, Touristel, Eddy Toussaint, Town & Country
Magazine, Toyota, Train de la découverte, Transcanadienne, Transpo 72, Transport. Le dossier
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contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D135 - Transport à Union des Municipalités de la P.Q. - 1970-1986
Titre: Transport à Union des Municipalités de la P.Q. - 1970-1986
Cote: P100-07-D135
Date(s): 1970-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Transport, Travel and Camera, Trizec Corporation, Marcel Trudeau,
Pierre Elliott Trudeau, Tunnel Pierre de Coubertin, Rémus Tzincoca, Ukrainiens, Unicef, Union
des Artistes, Union des Banques Suisses, Union des Conseils de comte et des municipalités
locales du Québec Inc., Union des Municipalités de la P.Q. 1984-1986. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-07-D136 - Union des Municipalités du Québec. - 1973-1984
Titre: Union des Municipalités du Québec. - 1973-1984
Cote: P100-07-D136
Date(s): 1973-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Union des Municipalités du Québec et couvrant les années suivantes:
1973-1984. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D137 - Union des Municipalités de la province de Québec à
Université du Québec. - 1968-1986
Titre: Union des Municipalités de la province de Québec à Université du Québec. - 1968-1986
Cote: P100-07-D137
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Union des Municipalités de la province de Québec, Union Française, Unité
Canadienne, United Aircraft of Canada Limited, Université Concordia, Université du Québec
1981-1986. Le dossier porte de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures
de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-04-02
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Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D138 - Université du Québec à Université de Montréal. 1969-1986
Titre: Université du Québec à Université de Montréal. - 1969-1986
Cote: P100-07-D138
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Universités et couvrant les sujets suivants: Université du Québec
1972-1980, Université du Québec-Chicoutimi, Université Guelph, Université Laval, Université
McGill, Université Minnesota, Université de Montréal. Le dossier contient de la documentation,
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D139 - Université Nations Unies à Vieux Montréal. - 1962-1985
Titre: Université Nations Unies à Vieux Montréal. - 1962-1985
Cote: P100-07-D139
Date(s): 1962-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les Universités: Université Nations Unies, University Notre-Dame, Université
d'Ottawa, Université Sir George Williams, Université Tufts, Université Versailles, Université
Windsor, Université York, Urbanisation, Uruguay, Usine de filtration de Chicago, Maison Van
Horne, Vannes à l'électricité, Paul Vermet, Vermont Educational TV, Viande de cheval, Pierre
Viau, Vidéotron, Vietnam, Vieux Montréal. Le dossier contient de la documentation, des rapports,
de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D140 - Vieux Montréal à Vieux Port. - 1969-1986
Titre: Vieux Montréal à Vieux Port. - 1969-1986
Cote: P100-07-D140
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Vieux Montréal et couvrant les sujets suivants: Bruit, Ecuries Youville,
Guide sonore, Métro Place-D'Armes, Causerie de M. le maire, Patrimoine, Plaque de noms de rues,
Subventions à la rénovation, ainsi que les dossiers suivants: Vieux Palais de Justice, Vieux Port. Le
dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et
des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D141 - Vieux Port à Voyages. - 1969-1986
Titre: Vieux Port à Voyages. - 1969-1986
Cote: P100-07-D141
Date(s): 1969-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier sur le Vieux Port, Village Commercial Jacques Estérel, Village d'enfant S.O.S.,
Village Lincoln, Gilles Villeneuve, Villes, Visites de groupes, Visites à Montréal, Visites
Interprovinciales, Visiteurs, Voie Maritime du St-Laurent, Volkswagen, Voyageur, ainsi
que les dossiers portant sur les voyages et couvrant les sujets suivants: Dossier général,
Invitations, Voyage à Moscou, Voyage Paris 30 juillet au 02 août 1986. Le dossier contient de la
documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D142 - Voyages à Week End Magazine. - 1966-1986
Titre: Voyages à Week End Magazine. - 1966-1986
Cote: P100-07-D142
Date(s): 1966-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les voyages et couvrant les sujets suivants: Vancouver 27-29 juillet 1986,
Boston-New York 14-15 mai 1986, Toronto 13 mai 1986, Paris 13 au 20 nov. 1985, Bulgarie
juillet 1985, Asie 9 au 25 mai 1985, New York-Boston 15-16 avril 1985, New York 21 mars 1985,
Paris 16-17 mars 1985, Le Caire 14 au 17 fév. 1985, Lausanne 23-26 nov. 1984, New York 27
oct. 1984, Le Caire 30 sept. au 5 oct. 1984, Washington 28 sept. 1984, Genève 14 au 19 août
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1984, Boston 22 juin 1984, Paris-Genève 6 au 13 avril 1984, Hongrie août 1972, Paris sept. 1972,
Munich 20 au 31 août et 6 au 20 sept. 1972, Moscou 15 août au 15 sept. 1972, Oshawa 2 août
1972, Ottawa 27-28 juillet 1972, Europe 7 au 11 juillet 1972, Québec 21 juin et 5 juillet 1972,
Lausanne 25 mai au 7 juin 1972, Vancouver 16-17 mai 1972, Paris et Munich 14 au 17 avril 1972,
Washington 9 fév. 1972, Chicago et New York 2 au 6 janv. 1972, Europe 20 nov. au 1er déc. et
9 au 24 sept. 1971, Paris 31 mai au 4 juin 1971, Voyages 1967/1970, Voyage des conseillers en
France, ainsi que les dossiers suivants: Mario Von Brentani, Week End Magazine. Le dossier
contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D143 - Westmount à Zonage Commercial. - 1964-1986
Titre: Westmount à Zonage Commercial. - 1964-1986
Cote: P100-07-D143
Date(s): 1964-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Westmount, World Boxing Association inc., The World of Montréal,
Y.M.C.A., Yougoslavie, Youville Stables Limited, François Zalloni, William Zeckendorf, Zellers,
Zim Montréal, Zonage Commercial. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 155-01-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D144 - Taxe volontaire. - 1968-1971 et 1984-1986
Titre: Taxe volontaire. - 1968-1971 et 1984-1986
Cote: P100-07-D144
Date(s): 1968-1971, 1984-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la taxe volontaire.
Le dossier contient de la documentation.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: R10-04-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D145 - Langue française. - 1981-1985
Titre: Langue française. - 1981-1985
Cote: P100-07-D145
Date(s): 1981-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la langue française.
Le dossier contient de la documentation.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
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Localisation physique: R10-05-01-06
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-07-D146 - Histoire rédigée à l'occasion du centenaire de l'hôtel de
ville (1878-1978). - 1978
Titre: Histoire rédigée à l'occasion du centenaire de l'hôtel de ville (1878-1978). - 1978
Cote: P100-07-D146
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Manuscrit rédigé par Ernest Pallacio-Morin intitulé "Montréal... par la fenêtre de l'hôtel de ville".
Histoire de l'administration municipale.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: R17-06-01-05
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Série: P100-08 - Dossiers thématiques administratifs. - 1919-1986
Titre: Dossiers thématiques administratifs. - 1919-1986
Cote: P100-08
Date(s): 1919 à 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La série porte sur une variété de sujets touchant les multiples aspects de la gestion municipale, la vie
en société dans son ensemble et les intérêts personnels de Me Drapeau.
La série contient des dossiers sujets.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 564 cm de documents textuels. - 82 photographies.
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D001 - Dossiers numérotés de 1 à 100. - 1953-1981
Titre: Dossiers numérotés de 1 à 100. - 1953-1981
Cote: P100-08-D001
Date(s): 1953-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Jean Rafa, Restaurant Hélène de Champlain, R.- A. Benoit, Gilles E. Gingras,
Marcel Laurin, Madame Greffard, Pierre Perrault, Xavier Daufresne de La Chevalerie, Jacques
Friedmann, Lucien Saulnier, Jean Girard, Armand Tremblay, C.F. Carsley (manquant), CitéJardin, Jean-Paul Deschatelets (manquant), G.T. Kerr (manquant), J.-H. Bieler, Conservatoire de
Montréal, Dr. Louis DesRosiers, J.M. McIsaac, J.C. Cusson, Georges-Émile Lapalme, Poste de
radio CKAC, Place Bonaventure, Sidney Searr, Pierre Christian Taittinger, Geneviève Maréchal,
Alaistair Grant, Société Radio-Canada, La circulation dans Paris, Fêtes nationales de la SaintJean, Hôtel de Paris - Place des Arts (manquant), Cross Canada Run, Place des Arts (manquant),
Anne Turp, Colombie Britannique, La foire mondiale pour Montréal en 1967, Robert Letendre,
Claude Hardy, François Flamand, Georges Derou, J. Robert Ouimet, Charles Bédard, OACI, Herta
Sokolowsky, Charles Dutoit, Camille-R. Godin, Serge Des Marchais, Jean-Marie Pelletier,PaulA. Péloquin, Guy Maufette, Jean-Marc Léger, Jeux Olympiques 76 - Innsbruck-Montréal, Philipp
Schmidt-Schlegel, Louis Hébert, Jean-Robert Bélanger, J. Chouinard, Le financement des Jeux
Olympiques, André Fosset, André Desautels, Pierre A. Leclerc, Ville de Saint-Laurent, Jean-Paul
Bergeron, Lise Payette, Le drapeau canadien, Germaine Pépin, Pierre Dehaye, J.G. Contat, Hôtel
Ritz-Carlton, Jacques Laurin, Marteau du maire-président, Choeir NDR Inc., Cadre représentant
signe du zodiaque "Le Verseau", Edmond Robillard, Jean Dupire, Gérard Boisvert, Laurent Duval,
M. et Mme Jules Léger, Mme Guy Tardif, La charte d'Athènes, Guy Favreau, Daniel Johnson,
Ernest Couillard, Roger Duhamel, Paul Cholette, Marcel G. Robitaille, Dr Claude Monfette,
François Zalloni, M. Mme Pierre Émile Cyr, Jacques-G. Francoeur, Gérard Plourde, Robert
Bouchard, Cardinal Paul-Émile Léger, Austin Page, Gabriel Drouin, Métro de Paris, Chapelle
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Nazareth, Fonctionnaires, B. Alfred Warkentin, Club Optimiste Laurentien de Montréal, Gabriel
Renaud, Mémoire du C.E. de la ville de Monréal - 1961, P. Aumont, Mme Fred Mella (Syzanne
Avon), A.D. Archambault, Alexander Broot, René Bocca, Serg. détective Plouffe, Chrysler
Corporation, Opéra de Wallonie, Rassemblement pour l'Indépendance nationale, Aviation et
Centrex. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des notes et des coupures de
presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-06-01
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : carte "Cross Canada Run" (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D002 - Dossiers numérotés 100 à 175. - 1934-1980
Titre: Dossiers numérotés 100 à 175. - 1934-1980
Cote: P100-08-D002
Date(s): 1934-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de la région métropolitaine
de Montréal, Père Paul Desjardins, Comité National Belge de Montréal, Madeleine Delfosse,
Père Marcel-Marie Desmarais, Gertrude Dugal, M. Cusset, Douglas H. Fullerton, Alain Gerber,
Institut Canadien Polonais du Bien-Être Inc., Armour Landry, Île des Soeurs, Éditions HMH
Ltée, Murray Hill Limousine Service Ltd, Paul Lambert, André Lejeune, M. Marcoux, Gérard
Ménard, Théâtre Lyrique de Montréal, Mme Loretta Legault-Méthot, Lewis Mumford, Congrès
International de Néphrologie, Pont tunnel Louis-H. Lafontaine, Comité d'étude de la taxe foncière
de Montréal, Me Alfred Tourigny, Paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie, Léon Trépanier, Mrs
D. Zakarauskas, Annexions - Montréal 1869-1893, Jon Vickers, Hon. Joseph J. La Raia, Yvon
Jasmin, L.P. Cabana, Langue française, René Garneau, Caughnawaga, Lucien Bergeron, H.
Teuscher, Miss Irma Gombac, Rosaire Morin, Odilon Savard, Commission Sécurité publique de
la Cité de Montréal, Avery Brundage, Maria Chapdelaine, Joe Clark, Le Pape Jean-Paul II, Henri
Dunant, Alphonse Bertillon, Sir Ralph Perring, François Cloutier, John Robarts - Daniel Johnson,
L'Unité nationale, Mississauga, Technique, La société des écrivains canadiens, L.B. Pearson,
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Solange Chaput-Rolland, René Lévesque, Executive, Jacques Larose, Time, J.E. Plouffe, Sir
Étienne-Pascal Taché, Gonzalve Desaulniers, J.H. Jake Warren, François-Albert Angers et JeanJacques Bertrand. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des notes, des coupures
et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D003 - Dossiers numérotés de 176 à 210. - 1941-1983
Titre: Dossiers numérotés de 176 à 210. - 1941-1983
Cote: P100-08-D003
Date(s): 1941-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Jean Bruchési, Paul Beaudry, Prosper Boulanger, Raymond Barbeau, Jacques
Beaudry, André Blouin, Paul Bouchard d'Orval, André Bachand, Bill Bantey, Paul-E. Châles, René
Chalout, Marcel Chaput, Lucien Croteau, Armand Courval, André d'Allemagne, André Dagenais,
Dr. Paul Dagenais-Pérusse, Marcel Dubé, Henri Deyglun, Fernand Dubois, Ligue d'action civique,
J.Z. Léon Patenaude, Jacques Delisle, Gilberte Martin-de Bellefeuille, Nicolas Doclin, Guild Inc,
Guy Dorval, Jacques Dupuis, Bernard Lapalme, Edward T. Scheyer, Léo Dandurand, Fernand
Desjardins et Jacques Duquette, Le Devoir, Pierre Laporte, Sarto Fournier. Le dossier contient de
la correspondance, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-06-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D004 - Dossiers numérotés de 211 à 250. - 1942-1983
Titre: Dossiers numérotés de 211 à 250. - 1942-1983
Cote: P100-08-D004
Date(s): 1942-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Dr. Jacques Genest, Gaston Guay, Régis Gagné, Jean-Louis Gagnon, MarcelA. Gagnon, André Gaulin, Gratien Gélinas, Jean Guillet, Benoit Godbout, Juge Ronald Halpin,
John B. Harvey,Mme Marthe Forget-Houle, Robert Hollier, Hippies, Egide Dandenault, Hon.
Louis St-Laurent, Camillien Houde, Harry H. Kliger, Père M. Le Grelle, Marcien Milette, Pierre
Lorange, François Desmarais, Gérard Désautels, Alan B. Gold, Albert Caplette, Yvon Lamarre,
Ligue d'action nationale, Jean Lesage, District Saint-Michel, Fédération libérale du Québec, John
Lynch-Staunton, Raymond Lapointe, Louis O'Neil, Chanoine A. Larouche, Son Exc. Francis
Lacoste, René Lévesque, Me Albert Lemieux, Mme Louise Limoges, Léon Lortie, E. Morlaix,
Me Paul Massé et McGill University. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des
coupures de presse et quelques photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D005 - Dossiers numérotés de 251 à 317. - 1944-1986
Titre: Dossiers numérotés de 251 à 317. - 1944-1986
Cote: P100-08-D005
Date(s): 1944-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur Jean Meunier, Adrien Angers, Gérard Niding, J.N. Parker, Nathan Philips,
Michael Price, René Paré, Me Marc Stein, Roger Sigouin, Gérard Laganière, Gerry Snyder, Roger
Deseres, J.A. DeSève, la compagnie France-Film, Downtown Citizens' Ass. of Mtl Inc., le Front de
Libération Québécois, Philippe De Gaspé-Beaubien, Toits (dômes), Frank Hanley, Paul Tremblay,
Paul Lacoste, le Pari Civique de Montréal, Roger Lemelin, R. Père Georges-Henri Lévesque,
Mme Françoise Gaudet-Smet, Orchestre Symphonique de Montréal, Jacques Languirand, René
Lecavalier, Jean-Marie Laurence, Monsieur le Curé Vinet, Normand Lussier, Père E. Legault, Père
Joseph Legault, Hôtel Reine Elizabeth, Denis Mongeau, Détective Farmer, Lambert Mayer, Jean
Morin, Ernest Pallascio-Morin, Jean F. Racette, E. Ribere, Leslie Roberts, Gordon O. Rothney,
Jean-Guy Robillard, Hon. Robert Winters, Jean Vallerand, Johnny Youg, Frenchie Jarraud,
Caricatures, Hon. Paul Gérin-Lajoie, André Laurendeau (manquant), Pierre Petel, Gérard Pelletier,
Yvan Sarrazin, Jacques Matti, Arthur Prévost, Annuaire du commerce 1963, Lionel Théorêt,
Louis Bilodeau, "To tell the truth", Le Conseil pour l'Unité canadienne, les dossiers suivants sont
manquants: Jean-Paul Desbiens, Jean François-Poncet, Maria Chapdelaine et Jean-Paul Lemieux,
Magazine perspectives, Édouard Benes (manquant), Croc, lettre au maire de Paris, Napoléon 1er
et la ville de Paris, Magazine liberté, Abrégé historique de Montréal, liste des maires de Montréal,
Paris. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des coupures de presse et quelques
photographies.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D006 - Dossiers numérotés de 318 à 340. - 1939-1984
Titre: Dossiers numérotés de 318 à 340. - 1939-1984
Cote: P100-08-D006
Date(s): 1939-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur CJMS - poste de radio, Étatisation, Parti Libéral du Québec, Expos et Royaux
de Montréal, Jeux olympisques de Moscou, Personnel de la mairie, Pax Plante, Place VilleMarie, Tourisme, John-F. Kennedy, Jérôme T. Gaspard, Théâtre du rideau vert, Théâtres, place
Crémazie, Département de la Martinique, Union des artistes (manquant), Président Segni d'Italie,
Hôtel Château Versailles, Mrs Dita Vadron, Élections municipales, Benoit Bourque, Concours
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international des jeunes, Compliment du maire Drapeau aux couche-tard, Élections fédérales
Montréal-Outremont - novembre 1942. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés et
des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D007 - Dossiers numérotés de 341 à 370. - 1955-1980
Titre: Dossiers numérotés de 341 à 370. - 1955-1980
Cote: P100-08-D007
Date(s): 1955-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Déjeuner de la prière, Cartes de souhaits du maire Drapeau, Journaux, André
Mathieu (manquant), Menaces, Règlement 3926 - manifestation, Les feux follets, Congrès conjoint
de l'Association des hôpitaux du Canada et de l'American Hospital Association, Alain Griotteray,
Gaston Meyer, Gaston Defferre, Foire du livre de Francfort, Jean-Noël Lavoie, Jean Chapdelaine,
Jacques Chabannes, Bulgarie, Revue Montréal, Iran, Montréal (France), Aimé Désautels, Carrière
diplomatique du maire Drapeau, Voyages du maire drapeau, Baseball (manquant), Charles
Bronfman, Georges Bonnet, Guilde des musiciens de Montréal, Veille du jour de l'an 1973, Knut
Hammarskjöld, Madrid, Les grands montréalais, Claude Ryan, Régis Trudeau. Le dossier contient
de la correspondance, des imprimés, des coupures de presse, quelques photographies et notes.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-07-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D008 - Dossiers numérotés de 371 à 408. - 1919-1982
Titre: Dossiers numérotés de 371 à 408. - 1919-1982
Cote: P100-08-D008
Date(s): 1919-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Claude Rouleau, Le Crapouillot, Marcel Couture,
André Mélançon, Symphonie vocale des policiers, Paul Gouin, Hélène Tremblay, Terrorisme,
Pierre Elliott Trudeau, Complexe Desjardins, Articles de journaux sur Montréal, Mme Esther
Wertheimer, Concerts populaires, Anniversaire du maire Drapeau, Biographie officielle,
Invitations, Marcel Trudeau, Hôtel du lac Coppet, Secours-direct, Tchécoslovaquie, Hélène de
Turckheim, Emile Demers, Divorce, Le Calembour, Jean Duceppe, Les Carnets d'un curieux,
escaliers, journaux obscènes, Drapeau et Racine, Wilfrid Pelletier, Adélard Godbout, Constitution,
L'avenir de l'Architecture, Autoroutes, Exposition Française, Micheline Legendre, Voeux, J.H.
Brien. Le dossier contient de la correspondance, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-04-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D009 - Dossiers numérotés de 409 à 448. - 1932-1984
Titre: Dossiers numérotés de 409 à 448. - 1932-1984
Cote: P100-08-D009
Date(s): 1932-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Nelson Rockfeller, M. et Mme. Jean Dionne, Syndicats,
Finances, Astrologues, Association Canadienne des Héllènes d'Egypte, Saumon, Port de Montréal,
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Roger Taillibert, Place des Arts, Expo 67, Terre des Hommes, Menus, Commission Royale
d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Léo Landreville, Loterie, Jean-Louis Léger,
Michel Debre, Musique et Médecine, Commander Andrew Way, Le Vaisseau d'Or, André
Malraux, Alain Duhamel, Chanteurs russes, Nucléaire, Pierre Lorange, Harvey L. Shepherd,
Beauharnois Power Corp., Pots de vin, Logement, Hon. Maurice Duplessis, Club Sandwich,
Robert LaPalme, Claude Robillard, Jean-Marie Savignac, Programme d'éducation politique, JeanNoël Tremblay, Henri Bourassa, Propriété, Yvon Bellemare, Yves Desmarais. Le dossier contient
de la correspondance, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-01-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D010 - Dossiers numérotés de 449 à 463. - 1944-1986
Titre: Dossiers numérotés de 449 à 463. - 1944-1986
Cote: P100-08-D010
Date(s): 1944-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: Gaz Naturel, Gaby Desmarais, Robert Choquette, André
Gaubiac, Jean-Raymond Boudou, Barbituriques, La Sauvegarde, Vespasienne, William Feindell,
Théâtre à Montréal, R. Howard Webster, Parc Mont-Royal, Jean-Claude Delorme, Avis de
recherche, Super Star.
Le dossier contient de la correspondance, des imprimés, des coupures de presse, des photos ainsi
que l'index des dossiers numérotés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-01-02
Localisation physique: 159-06-03-03
Emplacement des originaux:
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159-06-03-03 : photographies (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Instruments de recherche:
Dossier contenant l'index alphabétique sur fiches des dossiers numérotés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D011 - Académie canadienne-française à Annexion Village de
Saraguay. - 1960-1970
Titre: Académie canadienne-française à Annexion Village de Saraguay. - 1960-1970
Cote: P100-08-D011
Date(s): 1960-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'Académie Canadienne-Française, Actors Equity Association, Album
souvenir de Kingston, Album sur Montréal, American Society of Composers, ainsi que les dossiers
portant sur les Annexions et couvrant les sujets suivants: Montréal-Est, Pointe-Aux-Trembles, ville
de Dollard des Ormeaux, ville LaSalle, ville de Montréal Nord, cité de la Pointe-Aux-Trembles,
Rivière-des-Prairies, ville de Rivière-des-Prairies, ville de Roxboro, Roxboro, ville Saint-Michel,
Saraguay, village de Saraguay. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D012 - Annexion-Verdun à Commission d'étude du système
administratif de Montréal. - 1961-1971
Titre: Annexion-Verdun à Commission d'étude du système administratif de Montréal. - 1961-1971
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P100-08-D012
Date(s): 1961-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Annexions et couvrant les sujets suivants: Verdun, cité de Saint-Michel,
ainsi que les dossiers suivants: Jean-Louis Barrault, Jacques Beaudry, Budget Municipal 1963-64,
carte d'identité, Champ de Mars & Caserne Militaire-rue Craig, Comité d'évaluation, Commission
d'étude du système administratif de Montréal. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-01-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D013 - Commission Champagne à C.T.C.U.M. tarif réduit pour
personnes âgées. - 1960-1986
Titre: Commission Champagne à C.T.C.U.M. tarif réduit pour personnes âgées. - 1960-1986
Cote: P100-08-D013
Date(s): 1960-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission Champagne, Conseil des Arts, Corporation de Montréal
Métropolitain, ainsi que les dossiers portant sur la C.T.C.U.M. et couvrant les sujets suivants:
enquête origine/destination, Fédération des Maires et Municipalités, gouvernement fédéral, grève
1982, grève 1975, grève 1967, guide-autobus, handicapés, offres de services, tarif réduit pour
personnes agées. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-02-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D014 - C.T.C.U.M. - 1971-1986
Titre: C.T.C.U.M. - 1971-1986
Cote: P100-08-D014
Date(s): 1971-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la C.T.C.U.M. et couvrant les sujets suivants: tarif réduit pour personnes
agées, tarif voyageur, transport public. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-02-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D015 - C.U.M. à Habitation. - 1957-1983
Titre: C.U.M. à Habitation. - 1957-1983
Cote: P100-08-D015
Date(s): 1957-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la C.U.M. et couvrant les sujets suivants: ambulances, assainissement de
l'air 1973 à 1979, ainsi que les dossiers suivants: district Rivière-des-Prairies, Ecole Nationale de
Théâtre du Canada, Empress of Canada, Jean-Pierre Ferland, Grands Ballets Canadiens, Grand
Ville de Montréal. Section des archives
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Prix de Littérature de la ville de Montréal, Habitation. Le dossier contient de la documentation, des
rapports, de la correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-02-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D016 - Le France à Logement. - 1957-1981
Titre: Le France à Logement. - 1957-1981
Cote: P100-08-D016
Date(s): 1957-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Le France et couvrant les sujets suivants: génèse du projet, Laurence G.
Henderson, offres de services-hôtels, Michel Poniatowski, études techniques, compagnie générale
maritime, correspondance générale, dossier général, Société TAG, ainsi que le dossier suivant:
logements. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la correspondance, des
coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-02-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-08-D017 - André Malraux à Salle de Conseil. - 1956-1979
Titre: André Malraux à Salle de Conseil. - 1956-1979
Cote: P100-08-D017
Date(s): 1956-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur André Malraux, François de Montfort, Mountain playhouse, Musée des
Beaux-Arts, Negro Community Centre, Orchestre Symphonique de Montréal, Palais de justice,
Péage-ponts Jacques-Cartier et Victoria, postes d'essence, Place des Arts-Gilbert Bécaud,
Port de Montréal, Projet de canalisation-Rivière-des-Prairies et Mille Iles, Robert Remillon et
Joseph Csech, Salle de Conseil. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-03-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D018 - Salon du livre de Montréal à Théâtre Universitaire
Canadien. - 1961-1980
Titre: Salon du livre de Montréal à Théâtre Universitaire Canadien. - 1961-1980
Cote: P100-08-D018
Date(s): 1961-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Salon du livre de Montréal, Société de Navigation Touristique Limitée,
Terrorisme, Théâtre Canadien, Théâtre Club, Théâtre La Poudrière, Théâtre Sarah Bernhardt,
Théâtre Universitaire Canadien. Le dossier contient de la documentation, des rapports, de la
correspondance, des coupures de presse et des imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 156-05-03-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D019 - Enquête sur l'organisatin du service de police. - 1961-1962
Titre: Enquête sur l'organisatin du service de police. - 1961-1962
Cote: P100-08-D019
Date(s): 1961-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux des consultants Andrew Way (Scotland Yard) et André Gaubiac
(Police de Paris) relativement à la réorganisation du service de police de la Ville de Montréal. Le
dossier contient de la correspondance et des rapports.
Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D020 - Enquête sur la conduite de membres du Service de police. 1972
Titre: Enquête sur la conduite de membres du Service de police. - 1972
Cote: P100-08-D020
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission de police du Québec relativement à la conduite
de membres du service de police de la Ville de Montréal lors d'incidents survenus le 24 juin 1971.
Le dossier contient les transcriptions des auditions et le rapport de l'enquête.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D021 - Enquête sur la conduite de membres du Service de police. 1972
Titre: Enquête sur la conduite de membres du Service de police. - 1972
Cote: P100-08-D021
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission de police du Québec relativement à la conduite
de membres du service de police de la Ville de Montréal lors d'incidents survenus le 24 juin 1971.
Le dossier contient les transcriptions des auditions.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-04-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
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publié

Dossier: P100-08-D022 - Enquête sur la conduite de membres du Service de police. 1972
Titre: Enquête sur la conduite de membres du Service de police. - 1972
Cote: P100-08-D022
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission de police du Québec relativement à la conduite
de membres du service de police de la Ville de Montréal lors d'incidents survenus le 24 juin 1971.
Le dossier contient les transcriptions des auditions et le rapport d'enquête annoté.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-04-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D023 - Enquête sur la conduite de membres du service de police et
Compagnie des jeunes canadiens. - 1969-1972
Titre: Enquête sur la conduite de membres du service de police et Compagnie des jeunes canadiens. 1969-1972
Cote: P100-08-D023
Date(s): 1969-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission de police du Québec relativement à la conduite
de membres du service de police de la Ville de Montréal lors d'incidents survenus le 24 juin
1971. Le dossier porte aussi sur une conférence de presse de Lucien Saulnier en 1969 intitulée
«Compagnie des jeunes canadiens et la subversion au Québec». Le dossier contient des notes et de
la documentation.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-04-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D024 - Fluoration. - 1968-1980
Titre: Fluoration. - 1968-1980
Cote: P100-08-D024
Date(s): 1968-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le fluor dans l'environnement, sur le rapport du Service de santé de Montréal,
sur les opinions diverses concernant la fluoration, sur la fluoration en d'autres pays, et sur la
pollution. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et des rapports.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-04-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D025 - Grand prix du Canada. - 1967-1978
Titre: Grand prix du Canada. - 1967-1978
Cote: P100-08-D025
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1967-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la tenue du Grand prix automobile au Canada. Le dossier contient de la
correspondance, des notes, des documents de travail et des photographies.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-05-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D026 - Grand Prix du Canada et Habitation. - 1954-1986
Titre: Grand Prix du Canada et Habitation. - 1954-1986
Cote: P100-08-D026
Date(s): 1954-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la tenue du Grand prix du Canada, sur la Familiale, sur le Domaine SaintSulpice, sur le Plan Dozois et sur la Cité des ondes. Le dossier contient de la correspondance, des
documents de travail, des rapports, des imprimés et des coupures de presse.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-05-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-08-D027 - Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de
Montréal (Loi 46). - 1979-1982
Titre: Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (Loi 46). - 1979-1982
Cote: P100-08-D027
Date(s): 1979-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'étude du projet de Loi modifiant la CUM. Le dossier contient des mémoires,
des rapports, des études, des notes et de la correspondance.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-05-03
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D028 - Fontaines. - 1964-1966
Titre: Fontaines. - 1964-1966
Cote: P100-08-D028
Date(s): 1964-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les fontaines et les places d'eau, ainsi que sur le concours Monumentsfontaines. Le dossier contient de la correspondance, une liste, des communiqués, quelques bulletins
de participation et les documents relatifs au concours.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-05-04
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 572

P100

Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D029 - Sports. - 1968-1986
Titre: Sports. - 1968-1986
Cote: P100-08-D029
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Expos, le sport en général, le sport amateur et le baseball. Le dossier
contient de la correspondance, des rapports et des coupures de presse.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-06-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D030 - Sports. - 1955-1985
Titre: Sports. - 1955-1985
Cote: P100-08-D030
Date(s): 1955-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le baseball et sur la basketball, ainsi que sur la participation de Me Drapeau à
des joutes diverses ou à l'accueil de jeunes sportifs à l'hôtel de ville (1955, 1956, 1978). Le dossier
contient des coupures de presse, des rapports, de la correspondance et des photographies.
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Les documents sont en français.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 82 photographies : noir et blanc.
Localisation physique: 156-05-06-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: P100-08-D031 - Taxe volontaire. - 1968-1969
Titre: Taxe volontaire. - 1968-1969
Cote: P100-08-D031
Date(s): 1968-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la loterie du maire. Le dossier contient de la correspondance, des coupures de
presse, les listes de gagnants, les rapports quotidiens ainsi que le jugement en cour.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-06-03
Localisation physique: 159-06-01-01
Emplacement des originaux:
159-06-01-01 : photographie (grand format)
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: P100-08-D032 - Impératrice d'Iran. - 1971
Titre: Impératrice d'Iran. - 1971
Cote: P100-08-D032
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite au Canada de Farah Pahlavi, impératrice d'Iran. Le dossier contient de
la correspondance, des programmes de repas, des imprimés, des photos, des coupures de presse, un
drapeau et quelques numéros du journal Kayhan.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 156-05-06-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Série: P100-09 - Collection de coupures de presse. - 1956-1988
Titre: Collection de coupures de presse. - 1956-1988
Cote: P100-09
Date(s): 1956-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant principalement sur la visite du maire Drapeau et France en 1956 et sur la visite du
Général de Gaulle à Montréal en 1967.
Série contenant des coupures de journaux.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: cm de documents textuels
Restrictions à la consultationlike 2:
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Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.

Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-09-01 - Voyage en France. - 1956
Titre: Voyage en France. - 1956
Cote: P100-09-01
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la visite du maire Drapeau en France en 1956.
Sous-série contenant des coupures de journaux, classées chronologiquement.
Description matérielle: 29 cm de documents textuels
Localisation physique: R42-01-2B-16
Localisation physique: R42-01-2B-17
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: P100-09-02 - Visite du général Charles de Gaulle à Montréal. - 1967
Titre: Visite du général Charles de Gaulle à Montréal. - 1967
Cote: P100-09-02
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la visite du général de Gaulle à Montréal en 1967.
Sous-série contenant des coupures de journaux, classées chronologiquement.
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Description matérielle: cm de documents textuels
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le secret
professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-09-02-01 - Presse canadienne française. - 1967-1988
Titre: Presse canadienne française. - 1967-1988
Cote: P100-09-02-01
Date(s): 8 juillet 1967 au 8 octobre 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la visite du général Charles de Gaulle à Montréal en 1967.
Sous-sous-série contenant des coupures de presse provenant de journaux canadiens français,
classées chronologiquement.
Description matérielle: 23 cm de documents textuels
Localisation physique: R42-01-2B-10
Localisation physique: R42-01-2B-11
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-09-02-02 - Presse canadienne anglaise. - 1967-1987
Titre: Presse canadienne anglaise. - 1967-1987
Cote: P100-09-02-02
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-sous-série portant sur la visite du général Charles de Gaulle à Montréal en 1967.
Sous-sous-série contenant des coupures de presse provenant de journaux canadiens anglais,
classées chronologiquement.
Description matérielle: 39 cm de documents textuels
Localisation physique: R42-01-2B-11
Localisation physique: R42-01-2B-12
Localisation physique: R42-01-2B-13
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-09-02-03 - Presse française. - 1967
Titre: Presse française. - 1967
Cote: P100-09-02-03
Date(s): 23 juillet 1967 au 10 septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la visite du général Charles de Gaulle à Montréal en 1967.
Sous-sous-série contenant des coupures de presse provenant de journaux de France, classées
chronologiquement.
Description matérielle: 24 cm de documents textuels
Localisation physique: R42-01-2B-14
Localisation physique: R42-01-2B-15
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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: P100-09-02-04 - Presse de Grande-Bretagne. - 1967
Titre: Presse de Grande-Bretagne. - 1967
Cote: P100-09-02-04
Date(s): 29 juillet 1967 au 17 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la visite du général Charles de Gaulle à Montréal en 1967.
Sous-sous-série contenant des coupures de presse provenant de journaux de Grande-Bretagne,
classées chronologiquement.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels
Localisation physique: R42-01-2B-13
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-09-02-05 - Presse américaine. - 1967
Titre: Presse américaine. - 1967
Cote: P100-09-02-05
Date(s): 17 juillet 1967 au 13 septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la visite du général Charles de Gaulle à Montréal en 1967.
Sous-sous-série contenant des coupures de presse provenant de journaux des États-Unis,
classées chronologiquement.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels
Localisation physique: R42-01-2B-13
Localisation physique: R42-01-2B-14
Restrictions à la consultationlike 2:
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Fonds Jean Drapeau. - 1900-1999
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié

: P100-09-02-06 - Documentation générale sur Charles de Gaulle. - 1942-1985
Titre: Documentation générale sur Charles de Gaulle. - 1942-1985
Cote: P100-09-02-06
Date(s): 1942-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur le général Charles de Gaulle.
Sous-sous-série contenant majoritairement des photocopies de coupures de presse ou d'articles
spécialisés traitant du parcours du général ou de son passage à Montréal en 1967.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels
Restrictions à la consultationlike 2:
Certains documents sont inaccessibles afin de protéger les renseignements personnels et le
secret professionnel, tel que prévu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels et la Charte québécoise des droits et libertés.
Statut de la notice:
publié
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