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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Musée de la police de Montréal. - 1931-1932.

Cote: P153

Date(s): 1931-1932 (date(s) de création)

Description
matérielle:

10 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Musée de la police de Montréal existe depuis 1992. Il fonctionne avec le concours de bénévoles,
pour la plupart des policiers et des employés civils retraités du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), ainsi que des bénévoles civils compétents en matière de muséologie. Plusieurs années avant
ses débuts, l'idée de créer un musée au SPVM s’était formée dans l'esprit des membres fondateurs qui
cherchaient une façon de contribuer au patrimoine collectif de la communauté montréalaise.
Le Musée de la police se consacre à l'histoire des agents policiers de Montréal, depuis les débuts en 1843
jusqu'à aujourd'hui. Il a pour but non seulement de sauvegarder la mémoire collective, mais aussi de
faire connaître la contribution du Service de police à la vie des Montréalais. La Société du Musée de la
police est un organisme à but non lucratif. Elle est le seul organisme officiel du SPVM à être mandaté
pour recueillir, restaurer et collectionner les objets, documents et photographies illustrant le patrimoine
organisationnel et culturel du SPVM.
La Société et ses gestionnaires ont pour mission de :
- Rechercher, amasser, restaurer et préserver, interpréter et exposer le patrimoine culturel et
organisationnel illustrant l'histoire et le patrimoine des services policiers ayant évolué sur l'île de Montréal
depuis sa fondation et ainsi perpétuer l'histoire auprès du personnel et des membres de la collectivité
- Établir l'authenticité et classifier, évaluer et enregistrer les acquisitions
- Servir de moyen pour encourager l'éducation du personnel et de la collectivité relativement au
patrimoine du SPVM
- Rendre hommage au personnel du SPVM, passé et présent, ayant contribué au maintien de la paix et de
la sécurité publique
Source : page officiel du Musée de la police de Montréal. http://www.spvm.qc.ca/fr/Pages/Decouvrir-le-
SPVM/Musee-de-la-police

Historique de la conservation

Documents transmis au Service des archives par le Musée de la police en octobre 2014.
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Portée et contenu

Le fonds porte sur l'es activités du Service de la police entre 1931 et 1932. Il comporte des coupures de
presse, regroupées au sein d'un spicilège.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Musée de la Police de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P153-D001 - Coupures de presse. - 23 mars 1931 - 28 août 1932

Titre: Coupures de presse. - 23 mars 1931 - 28 août 1932

Cote: P153-D001

Date(s): 23 mars 1931 - 28 août 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier porte sur l'ensemble des faits et gestes du Service de la police entre le 23 mars 1931 et le
28 aout 1932. Il comporte un spicilège de coupures de presse qui inclue notamment des articles sur :
le personnel du Service de police; les problèmes de circulation automobile à Montréal; l'abolition de
l'escouade de moralité; différents crimes et arrestations; la caisse de retraite des policiers; certaines
manifestations ouvrières et communistes; divers procès en cours; le trafic et la consommation de
drogue; les problèmes de chômage; certaines activités caritatives ou festives initiées par la police et
autres.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels : spicilège.
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Localisation physique: 049-02-06-01

État de conservation:

Le spicilège est très fragile et s'effrite largement. Aucune consultation de l'original.

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Pièce: P153-D001-P001 - Section 1 de 4 : P153-001a

Titre: Section 1 de 4 : P153-001a

Cote: P153-D001-P001

Pièce: P153-D001-P002 - Section 2 de 4 : P153-001b

Titre: Section 2 de 4 : P153-001b

Cote: P153-D001-P002

Pièce: P153-D001-P003 - Section 3 de 4 : P153-001c

Titre: Section 3 de 4 : P153-001c

Cote: P153-D001-P003

Pièce: P153-D001-P004 - Section 4 de 4 : P153-001d

Titre: Section 4 de 4 : P153-001d

Cote: P153-D001-P004
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