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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Jeanne Boutin . - 1937-1945

Cote: P121

Date(s): 1937-1945 (date(s) de création)

Description
matérielle:

6 photographies : épreuves n&b.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Jeanne Boutin est née le 20 mars 1915 à Longue Pointe, Montréal. Elle est la fille de Jean Boutin et de
Sarah Maher. Après ses études secondaires, elle suit un cours supérieur pédagogique bilingue et un cours
supérieur commercial bilingue, et obtient son diplôme dans les deux cas. Le 12 septembre 1945, à l'église
St-François d'Assise à Longue Pointe (Montréal), elle épouse Roland Fontaine (1915-1973) et ils ont 2
enfants: Marielle (1947- ) et Jean-François (1958-2003).
Bilingue, Jeanne Boutin est sténodactylo. Elle est engagée par la ville de Montréal le 9 août 1935, au
service des Finances, division des taxes, en qualité de "clavigraphiste" au salaire annuel de 780$ et obtient
sa permanence le 1er novembre 1936. Elle démissionne de son poste le 30 septembre 1945 pour se marier.

Historique de la conservation

Les photographies ont été remises par Marielle Fontaine, fille de Jeanne Boutin, à la Section des archives,
par lettre de donation, en date du 4 juillet 2005.

Portée et contenu

Le fonds porte sur des activités sociales de Jeanne Boutin, entre 1937 et 1942. Le fonds contient des
photographies montrant des groupes de collègues de travail lors d'événements et, surtout, le costume
porté, lors des célébrations du tricentenaire de Montréal en 1942.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les légendes sont en français. Traitement et description : Michel
Marsan. Supervision : Mario Robert, analyste en gestion de documents et des archives Date : Septembre
2005.
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Notes

Notes du titre

Classement

Les photographies sont classées par ordre chronologique.

Instruments de recherche

Ce fonds a fait l'objet d'un inventaire analytique détaillé.

Groupe de documents reliés

Fonds de la Commission du troisième centenaire de Montréal (VM12).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Boutin, Jeanne

Contenu du fonds ou de la collection

Pièce: P121-P1 - Club de quilles Concordia / Roger Janelle . - 1937

Titre: Club de quilles Concordia / Roger Janelle . - 1937

Cote: P121-P1

Date(s): 1937 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre un groupe de 15 personnes, possiblement des employées municipales de
Montréal, formant le Club de quilles Concordia. On y aperçoit Jeanne Boutin (deuxième à partir de la
gauche, dans la troisième rangée).
Titre correspondant au contenu du document. Inscrit à l'encre à l'endos du cadre dans le coin supérieur
gauche: Photo: Roger Janelle, Am 7683, et au crayon: Mlle Boutin 0.75 Inscrit à l'encre à l'endos du
cadre dans le coin supérieur droit: 1937 Inscrit à l'encre à l'endos du cadre dans la partie supérieure:
[3e rangée, de gauche à droite:] Lucille Tremblay, Jeanne Boutin, Suzanne Robert, [2e rangée, de
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gauche à droite:] Gaétane Gervais, Simone Delfosse, Marie Lemire, Eileen Dillon, Cécile Dupuis, Rita
Duplessis, Simone Isabelle, [1e rangée, de gauche à droite:] Juliette Valois, Simone David, Olivine
Dubrule, Claire Malo, Jeanne Contant Club de Quilles Concordia.

Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20.5 x 25 cm dans un cadre de 29.5 x 34.5 cm.

Localisation physique: 049-02-07-01

Pièce: P121-P2 - Employées municipales de Montréal, dans "TAR[E]NTELLE
BOHÉMIENNE" . - 26 octobre 1939

Titre: Employées municipales de Montréal, dans "TAR[E]NTELLE BOHÉMIENNE" . - 26 octobre 1939

Cote: P121-P2

Date(s): 26 octobre 1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre un groupe de 20 employées municipales de Montréal, dans "Tarentelle
bohémienne", spectacle de danse du sud de l'Italie sur un air au rythme très rapide, le 26 octobre 1939,
sous la direction de Mlle Irène De Sève. On aperçoit Jeanne Boutin (deuxième à partir de la droite)
sur une scène de théâtre, devant un décor représentant une forêt. Les danseuses portent des robes de
bohémiennes et tiennent un tambourin à la main.
Titre correspondant au contenu du document.

Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 18 x 38 cm.

Localisation physique: 049-02-07-01

Pièce: P121-P3 - Groupe de quilleurs . - [vers 1940]

Titre: Groupe de quilleurs . - [vers 1940]

Cote: P121-P3

Date(s): [ca 1940] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre un groupe de 45 personnes, possiblement des employés municipaux de
Montréal, lors d'une rencontre dans une salle de quilles. On y aperçoit Jeanne Boutin [septième à
partir de la gauche, dans la troisième rangée].
Titre correspondant au contenu du document. Inscrit au crayon à l'endos du cadre, dans la partie
inférieure: [4e rangée, de gauche à droite (debout):] G, Rivard ?, Dollard Portugais, B. Latimer, J.
A. Leclerc, Jos. ________), G. Gauthier, ? Maher, J. Creeley, J. H. Prévost, Y. Robeux, G. Blain, B.
Pelletier, G. David, [3e rangée, de gauche à droite (debout):] ?, R. Meunier, ?, A. Derome, R. Marotte,
P. Charbonneau, J. Boutin, J. Tremblay, J. Contant, G. Valois, J. B. Larocque, L. Lapierre, [2e rangée,
de gauche à droite (assis):] H. Béland, J. A. Denis, E. Giard, C. Malo, M. Comtois, E. Mondor, J. E.
Champagne, L. Savard, A. Boyer, N. J. Quinn, A. Perusse, A. Marcotte, A. Greenberg, [1e rangée,
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de gauche à droite (à genoux):] O. Leblanc, A. Despatie, Yvon Archambauld, J. E. Géraldeau, J.
Champagne, G. Vermette, E. Geoffrion.

Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 20 x 25.5 cm dans un cadre de 25.5 x 31 cm.

Localisation physique: 049-02-07-01

Pièce: P121-P4 - Jeanne Boutin / E. G. Lajoie . - [1942]

Titre: Jeanne Boutin / E. G. Lajoie . - [1942]

Cote: P121-P4

Date(s): [ca 1942] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre Jeanne Boutin portant le costume spécialement confectionné à l'occasion
des fêtes du 300e anniversaire de fondation de Montréal (à remarquer les armoiries de la ville comme
motifs sur la robe). On l'aperçoit, debout, dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville, devant une plante
dans un vase décoratif et une lampe sur pied.
Titre correspondant au contenu du document. Inscrit au crayon à l'endos au coin supérieur droit:
300e ann. Montréal. Hotel de ville. Estampé au milieu à l'endos: E. G. LAJOIE FR. 4127 2081
CHAMBLY. La photographie porte le numéro G634.

Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25 x 20.5 cm.

Localisation physique: 049-02-07-01

Pièce: P121-P5 - Jeanne Boutin et Eileen Dillon / E. G. Lajoie . - [1942]

Titre: Jeanne Boutin et Eileen Dillon / E. G. Lajoie . - [1942]

Cote: P121-P5

Date(s): [ca 1942] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre Jeanne Boutin en compagnie d'Eileen Dillon, toutes deux portant le
costume spécialement confectionné à l'occasion des fêtes du 300e anniversaire de fondation de
Montréal. On aperçoit Jeanne Boutin, assise sur un canapé, et Eileen Dillon, debout, dans le hall
d'honneur de l'hôtel de ville, devant un paravent décoratif.
Titre correspondant au contenu du document. Inscrit au crayon à l'endos au coin supérieur droit : 1945
[sic] = 300e anniversaire Montréal Hall d'Honneur - Hôtel de ville Mtl. Jeanne Boutin et Eileen Dillon
(en charge de la réception) Estampé au milieu à l'endos: E. G. LAJOIE FR. 4127 2081 CHAMBLY.
La photographie porte le numéro G632.

Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 25 x 20.5 cm.
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Localisation physique: 049-02-07-01

Emplacement des originaux:

049-02-07-01.

Pièce: P121-P6 - Jeanne Boutin avec un groupe d'employés / E. G. Lajoie . - [1942]

Titre: Jeanne Boutin avec un groupe d'employés / E. G. Lajoie . - [1942]

Cote: P121-P6

Date(s): [ca 1942] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre un groupe d'employées et d'employés municipaux de Montréal, portant
tous le costume spécialement confectionné à l'occasion des fêtes du 300e anniversaire de fondation
de Montréal. On aperçoit Jeanne Boutin, assise, dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville (deuxième
rangée, sixième à partir de la gauche).
Titre correspondant au contenu du document. Estampé au milieu à l'endos: E. G. LAJOIE FR. 4127
2081 CHAMBLY. La photographie porte le numéro 227.

Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b ; 18.5 x 25 cm.

Localisation physique: 049-02-07-01

Emplacement des originaux:

049-02-07-01.
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