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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Michel Marsan . - 1966-1968

Cote:

P112

Date(s):
Description
matérielle:

1966-1968 (date(s) de création)
18 documents textuels. - 4 documents iconographiques. - 5 artefacts.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Michel Marsan est né le 27 octobre 1946 à Ville Jacques-Cartier (Longueuil). Il est le fils de Roméo
Marsan, typographe et de Simone Pilon. Il fait les trois premières années du cours classique au séminaire
de Saint-Jean et termine ses études secondaires à l'Institut Alie de Montréal ainsi qu'à l'école GérardFilion de Longueuil. Par la suite, de janvier 1974 à mai 1975, il suit le cours "Initiation aux techniques des
archives" donné au CÉGEP de Maisonneuve et, en 1985, il est de la première promotion du certificat en
"archivistique" de l'École de bibliothéconomie de l'Université de Montréal débuté en septembre 1983. Le
29 août 1970, il épouse Murielle Mirondette à Longueuil et ils ont deux enfants: Isabelle et Valérie.
Michel Marsan est gestionnaire de documents et archiviste. Il débute sa carrière à la Compagnie de
l'Exposition universelle de Montréal de 1967 (Expo '67) comme messager et agent de l'inventaire au
Pavillon de l'administration du 5 octobre 1966 au 12 mars 1967 et, ensuite, comme contrôleur des données
au Centre de contrôle des opérations du 13 mars au 30 novembre 1967. Il fait ses premières armes
en gestion des documents au service du greffe de la ville de Longueuil, pendant six ans. Il obtient un
emploi à la Communauté urbaine de Montréal, où il oeuvre d'abord comme archiviste au Secrétariat du
29 septembre 1975 au 22 septembre 1977, puis à titre de responsable de la gestion des documents au
Secrétariat du 23 septembre 1977 au 16 juin 2002. Entre temps, il est professeur chargé du cours "Gestion
des documents" au Département des techniques de la documentation au CÉGEP de Maisonneuve, de
janvier 1979 à mai 1981 (6 sessions). Lors de la fusion des municipalités sur l'Ïle de Montréal (et de
l'abolition de la CUM), en 2002, il est transféré à la direction du greffe de la ville de Montréal et est
responsable de projets spéciaux dont celui de traiter les archives de la Communauté urbaine de Montréal.
Il est membre de l' Association des archivistes du Québec depuis 1972, membre professionnel certifié
en 1998 et, successivement, secrétaire-trésorier de la section "Gestion des documents" (1974 à 1980),
conseiller au Conseil d'administration (1981 à 1983), rédacteur de "La Chronique", journal mensuel
(1982 à 1985), membre du Comité du Congrès annuel (1980 et 1989), commissaire-responsable de la
Commission de l'Assemblée (1997 à 2001) et commissaire (2001 à 2003) et, finalement, représentant de
l'AAQ (février à juin 2001) sur le " Groupe de travail sur la restructuration municipale et la gestion des
documents et des archives " chargé d'évaluer l'impact de la restructuration municipale sur la gestion des
documents et des archives des municipalités et d'apporter des solutions aux problèmes prévisibles lequel
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groupe produit un " Guide de gestion des documents dans le contexte d'une restructuration municipale ". Il
est également secrétaire-fondateur de l'Association des familles Marsan - Lapierre de 1998 à 2002.

Historique de la conservation
Les documents et les objets ont été remis à la Section des archives de la direction du Greffe de la Ville de
Montréal en mars 2004.

Portée et contenu
Le fonds illustre différents documents ou objets se rapportant à l'Exposition universelle de Montréal
tenue en 1967 à Montréal et ayant appartenu à Michel Marsan ou à son entourage. Le fonds contient
des documents textuels, des photographies, des imprimés, des objets et un film. Les documents sont en
français.

Notes
Notes du titre
•

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

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Marsan, Michel

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: P112-D1 - Photographies Expo 67 et terre des Hommes 68 . - 1967-1968
Titre: Photographies Expo 67 et terre des Hommes 68 . - 1967-1968
Cote: P112-D1
Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 album de photographies. - 2 photographies.
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Localisation physique: 050-02-07-03

Dossier: P112-D2 - Passeport jeunesse Expo 67 . - 1967
Titre: Passeport jeunesse Expo 67 . - 1967
Cote: P112-D2
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-03

Dossier: P112-D3 - Correspondance et curriculum vitae . - 1966
Titre: Correspondance et curriculum vitae . - 1966
Cote: P112-D3
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-03

Dossier: P112-D4 - Imprimés concernant Expo 67 . - 1966-1967
Titre: Imprimés concernant Expo 67 . - 1966-1967
Cote: P112-D4
Date(s): 1966-1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 10 documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-03

Dossier: P112-D5 - Club 67 . - 1967
Titre: Club 67 . - 1967
Cote: P112-D5
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-03
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Dossier: P112-D6 - Film 8 mm : Pageant aérien à Expo 67 . - 1967
Titre: Film 8 mm : Pageant aérien à Expo 67 . - 1967
Cote: P112-D6
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 film.
Localisation physique: 050-02-07-03

Dossier: P112-D7 - Objets d'Expo 67 . - 1967
Titre: Objets d'Expo 67 . - 1967
Cote: P112-D7
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 artefacts.
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