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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Pierre Des Marais . - 1931-1976, surtout 1940-1960

Cote:

P118

Date(s):
Description
matérielle:

1931-1976, surtout 1940-1960 (date(s) de création)
6,7 m de documents textuels. - 69 photographies. - 25 cartes. - 5
archives imprimées - affiches. - 4 dessins. - 5 plans. - 5 enregistrements
sonores. - 1 disque. - 2 autres images fixes. - 6 artefacts.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Pierre Des Marais est né le 5 novembre 1910 à Montréal. Il est le fils de Charles Des Marais et de RoseAnna Mayer, ainsi que le frère du conseiller municipal André Des Marais. Il débute son cours classique
au Collège de Terrebonne, pour poursuivre sa scolarité au collège Saint-Laurent et ensuite à Sainte-Marie.
Plus tard, durant une année, il étudie l'imprimerie et les arts graphiques à Chicago. Il épouse Rolande
Varin le 24 juin 1933, avec qui il a cinq enfants : Pierre, Louise, Marcel, Élaine et Jacques. Il décède à
Montréal le 21 janvier 1986.
Pierre Des Marais est maître-imprimeur de formation, il fonde son atelier d'imprimerie en 1929 à
Montréal. En 1940, il est élu conseiller municipal pour une première fois, et fut réélu successivement en
1942, 1944, 1947, 1954, et 1957. En 1944 et 1947, il est nommé chef du conseil municipal. De 1954 à
1957, il occupe le siège de président du comité exécutif. En 1950, il participe à la fondation du Comité
de moralité publique qui demande et obtient l'enquête sur la moralité (Commission Caron). En 1951, il
participe à la fondation de la Ligue d'action civique et en est le président. De 1954 à 1958, il est président
de la Commission métropolitaine de Montréal. Il est membre du comité exécutif de 1957 à 1960. Pierre
Des Marais est aussi président de la Commission des parcs et terrains de jeux en 1941, membre du
Comité d'habitation en 1948, membre du Comité d'urbanisme en 1948, président de la Commission de
l'Ambulance, président de la Commission des bibliothèques, ainsi que président de la Commission des
Quinze chargée d'étudier le refinancement de la dette.
Parallèlement à sa vie politique et professionnelle, Pierre Des Marais est président de la Chambre de
commerce des jeunes du district de Montréal, président du Comité des visites industrielles de 1944 à
1945, ainsi que membre de la Chambre de commerce aînée. Il est aussi président de la section Duvernay
de la Société Saint-Jean-Baptiste, directeur de l'Est Central Commercial, trésorier de la Ligue des
propriétaires de Montréal en 1948, membre du Montreal Club of Printing House, membre de la Chambre
de commerce belge, membre de l'Association des licenciés de l'École des Hautes Études Commerciales,
membre du Club Saint-Denis, membre des Chevaliers de Colomb, ainsi que président honoraire de
l'Amicale du cercle Émard de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.
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Historique de la conservation
Le fonds a été acquis de Pierre Des Marais II le 14 février 2005 à Saint-Faustin-Lac-Carré.

Portée et contenu
Le fonds porte sur les activités de Pierre Des Marais, sur les plans municipal, para-municipal,
professionnel et personnel. Le fonds témoigne surtout de son travail à l'hôtel de ville de Montréal,
alors qu'il y est conseiller municipal, chef du conseil, et président du comité exécutif, ainsi que sur la
Commission d'enquête présidée par le juge François Caron et les projets de la Commission métropolitaine
de Montréal auxquels il a pris part. Le fonds est constitué des quatre séries suivantes : Vie municipale,
Vie para-municipale, Vie professionnelle et personnelle, et Dossiers thématiques. Le fonds contient
principalement des coupures de journaux, mais aussi, des listes, des plans, de la correspondance, des
allocutions, des discours, des études de projets, des notes, des actes de procédures, des réquisitions,
des prévisions budgétaires, des statistiques, des imprimés, des curriculum vitae, des programmes,
des communiqués, des documents budgétaires, des avis de motion, des mémoires, des rapports, des
soumissions, des notes biographiques, des propositions, des résolutions, des comptes rendus, des factures,
des textes de causerie radiophonique, des interrogatoires, des demandes de visa, des bulletins de partage
des voix, des organigrammes, des conférences de presse, des certificats, un diplôme, des photographies,
des cartes, des affiches, des dessins, des plans, des enregistrements sonores, un disque, deux mosaïques
et six plaques honorifiques. Les documents sont principalement en français et en anglais, mais aussi, dans
certains cas, en espagnol, en allemand et en italien. Avant leur traitement, les documents du Fonds Pierre
Des Marais se présentaient en cinq groupes : des dossiers réunis sous le thème de l'hôtel de ville, des
dossiers de conseillers municipaux contenant de l'information sur chacun d'eux, des dossiers concernant la
Commission métropolitaine de Montréal, des dossiers reliés aux élections auxquelles Pierre Des Marais a
participé, soit celles de 1940, 1942, 1944, 1947 et 1950, ainsi que des dossiers portant sur les budgets de
Montréal. L'ensemble des documents était classé en ordre alphabétique sous chacun des regroupements,
à l'exception des dossiers portant sur les élections qui eux étaient classés en ordre chronologique. À la
suite de l'analyse préliminaire, un plan de classification a été élaboré sur la base des séries reflétant les
activités de Pierre Des Marais. La première série rassemble les documents créés et accumulés par Pierre
Des Marais dans le cadre de ses fonctions à l'hôtel de ville. La deuxième série contient les documents
concernant la Commission d'enquête présidée par le juge François Caron ainsi que ceux portant sur
la Commission métropolitaine de Montréal. La troisième série regroupe des documents portant sur la
Chambre de commerce ainsi que des documents à caractère personnel. La dernière série a été créée
à partir des dossiers thématiques classés en ordre alphabétique. Ces dossiers ne possédant aucun lien
significatif les uns avec les autres, l'ordre alphabétique a été conservé. Pour chacune des séries, des sousséries ont aussi été développées afin de dégager des activités plus spécifiques, ou pour permettre une
meilleure définition du parcours politique, professionnel et personnel de Pierre Des Marais, ainsi que
pour faciliter le repérage de certaines informations ou documents constituant le fonds d'archives. Lors du
classement, un certain nombre de documents ont été retirés du fonds, notamment les doubles, les notes
ou documents ayant été récapitulés dans des registres ou des rapports, de même que certains imprimés
produits par des organismes externes ayant pu servir de documentation à Pierre Des Marais dans l'exercice
de ses fonctions. Plusieurs rapports ou imprimés produits par la ville de Montréal et ne comportant aucune
annotation significative ont aussi été retirés du fonds et intégrés à la collection des imprimés de la Ville,
le cas échéant. L'organisation interne des dossiers produits par Pierre Des Marais a généralement été
Ville de Montréal. Section des archives
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respectée, de même que le classement en ordre alphabétique des dossiers thématiques. Dans la majorité
des cas, le titre des dossiers, tels qu'intitulés par Pierre Des Marais, a été conservé. Ceux qui ne l'ont pas
été, ont été modifiés afin de mieux en refléter le contenu. L'instrument de recherche présente différents
niveaux de description. Cette hiérarchie se fonde sur le principe d'une description allant du général au
particulier, soit du fonds à la sous-série, ou dans plusieurs cas, au dossier. Le lecteur retrouvera donc une
description du fonds, des séries, des sous-séries et des dossiers. La description est basée sur les Règles
pour la description des documents d'archives RDDA produites par le Comité de planification sur les
normes de description du Bureau canadien des archivistes. Plusieurs zones constituent la description,
notamment la zone du titre, la zone de la collation (dimension), la zone de la description des documents
(portée et contenu) et la zone des notes (source du titre, classement, langue des documents, documents
connexes, documents d'accompagnement, notes générales). L'utilisation des crochets à la zone des dates
de création signifie que les dates sont probables. La dimension des documents est indiquée en centimètres,
sauf pour la description du fonds qui est en mètres. Le corps de l'instrument présente la description de
l'ensemble des constituantes du fonds. La description des documents comprend le titre, les dates de
création, la collation (dimension), la portée et le contenu des documents, et enfin, les notes. La description
est complétée par la cote et l'adresse. Traitement et description : Véronique Roux, archiviste contractuelle.
Supervision : Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents et des archives. Coordination :
Denys Chouinard, chef de la Section des archives. Novembre 2005. Nous tenons à remercier le Réseau
des services d'archives du Québec et le Conseil canadien des archives pour la subvention accordée dans
le cadre du programme de traitement des fonds et des collections d'archives 2005-2006. Sans cet appui, le
traitement du fonds n'aurait pu être réalisé.

Notes
Notes du titre
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Des Marais, Pierre

Ville de Montréal. Section des archives

Page 10

P118

Fonds Pierre Des Marais . - 1931-1976, surtout 1940-1960

Contenu du fonds ou de la collection
Série: P118-1 - Vie municipale . - 1931-1961
Titre: Vie municipale . - 1931-1961
Cote: P118-1
Date(s): 1931-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités de Pierre Des Marais à l'hôtel de ville de Montréal entre les années
1943 et 1961, au cours desquelles il est conseiller municipal, chef du conseil municipal et président
du comité exécutif. La sous-série contient des listes, des plans, de la correspondance, des coupures
de journaux, des allocutions, des discours, des études de projets, des notes, un jugement de cour,
des réquisitions, des prévisions budgétaires, des statistiques, des imprimés, des curriculum vitae,
un programme, un communiqué de presse, des documents budgétaires, des affiches, des cartes, des
dessins, des photographies, ainsi que des mosaïques.
Description matérielle: 91,5 cm de documents textuels et autres documents.
Documents d’accompagnement:
La série contient aussi 60 photographies n & b, 2 affiches, 19 cartes, 2 dessins, ainsi que 2 mosaïques.

Sous-série: P118-1-1 - Conseil municipal . - 1944-1960
Titre: Conseil municipal . - 1944-1960
Cote: P118-1-1
Date(s): 1944-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte principalement sur les activités du conseil de ville et sur l'implication de Pierre
Des Marais dans l'administration municipale alors qu'il est conseiller municipal, chef du conseil
municipal et président du comité exécutif. La sous-série contient des listes de noms et d'adresses
des membres du conseil, des plans de la salle du conseil, de la correspondance, des coupures de
journaux, des allocutions et discours, des documents exposant divers projets, une étude, des notes
et observations, ainsi qu'un jugement de cour.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P118-1-1-D1 - Conseil . - 1944-1946
Titre: Conseil . - 1944-1946
Cote: P118-1-1-D1
Date(s): 1944-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur l'implication du conseil dans l'administration municipale,
ainsi que sur un projet de chemin de fer et sur le règlement de résidence. Il remémore aussi
l'élection de Pierre Des Marais comme chef du conseil municipal. Le dossier contient une
liste de noms et d'adresses des membres du conseil, des plans de la salle du conseil, de la
correspondance, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-1-D2 - Conseil . - 1945-1947
Titre: Conseil . - 1945-1947
Cote: P118-1-1-D2
Date(s): 1945-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte surtout sur l'implication du conseil dans l'administration municipale ainsi que
sur le projet des bibliothèques de quartiers à Montréal. Le dossier contient un plan de la salle
du conseil, une adresse du chef du conseil à la population l'invitant à assister aux séances du
conseil, une allocution de Pierre Des Marais, une étude, de la correspondance, et des coupures
de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P118-1-1-D3 - Conseil . - 1954
Titre: Conseil . - 1954
Cote: P118-1-1-D3
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur l'implication du conseil dans l'administration municipale,
ainsi que sur la composition des membres du conseil, l'assistance aux séances du conseil, et
les élections municipales de 1940 à 1954. Le dossier contient un plan de la salle du conseil,
une adresse de Pierre Des Marais à la population, des listes de résultats, une liste de noms et
d'adresses des membres du conseil, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-1-D4 - Conseil . - 1955
Titre: Conseil . - 1955
Cote: P118-1-1-D4
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'implication du conseil dans l'administration municipale, ainsi que sur
le projet de mémoire de la Cité de Montréal soumis à la Commission royale d'enquête sur les
problèmes constitutionnels (aussi connue sous le nom de Commission Tremblay). Le dossier
contient des notes concernant le projet de mémoire, ainsi que des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P118-1-1-D5 - Conseil . - 1956
Titre: Conseil . - 1956
Cote: P118-1-1-D5
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte surtout sur l'implication du conseil dans l'administration municipale, ainsi
que sur certaines observations du président du comité exécutif sur le rapport financier du
directeur des finances pour l'exercice terminé le 30 avril 1956. Le dossier contient des notes, de
la correspondance, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-1-D6 - Conseil . - 1957-1960
Titre: Conseil . - 1957-1960
Cote: P118-1-1-D6
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur l'implication du conseil dans l'administration municipale,
sur budget municipal de l'exercice 1957-1958 vus par Pierre Des Marais, ainsi que sur l'affaire
impliquant la Ville et Sarto Fournier. Le dossier contient un résumé du budget municipal, de la
correspondance, un jugement de cour, ainsi que deux plans de la salle du conseil.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-1-D7 - Conseil . - 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Conseil . - 1958
Cote: P118-1-1-D7
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'implication du conseil dans l'administration municipale. Le dossier
contient de la correspondance, ainsi que des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais
État de conservation:
Une des lettres de la correspondance est déchirée à quelques endroits, le papier est friable, et le
texte est partiellement effacé.

Dossier: P118-1-1-D8 - Conseil . - 1959-1960
Titre: Conseil . - 1959-1960
Cote: P118-1-1-D8
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur l'implication du conseil dans l'administration municipale,
ainsi que sur une étude préliminaire portant sur l'administration municipale. Le dossier contient
de la correspondance, une liste de noms et d'adresses des membres du conseil municipal, une
étude, ainsi que des coupures de journaux.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-1-D9 - Plaques honorifiques . - 1941-1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plaques honorifiques . - 1941-1960
Cote: P118-1-1-D9
Date(s): 1941-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Pierre Des Marais à titre d'officiel de la ville de Montréal. Le dossier
contient 6 plaques honorifiques.
Description matérielle: 6 artefacts : métal ; 10 cm (diam) + Support de 39 x 55 cm.
Localisation physique: 110-01-04-01
État de conservation:
Les plaques sont montées sur un blason de bois recouvert de tissu.

Sous-série: P118-1-2 - Comité exécutif . - 1954-1961
Titre: Comité exécutif . - 1954-1961
Cote: P118-1-2
Date(s): 1954-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'implication du comité exécutif dans l'administration des budgets, ainsi que
sur les adjoints, avec lesquels Pierre Des Marais a collaboré. La sous-série contient des réquisitions
et des prévisions budgétaires, des statistiques mensuelles, des imprimés, des coupures de journaux,
un curriculum vitae, ainsi qu'un programme.
Description matérielle: 43,5 cm de documents textuels.

Dossier: P118-1-2-D1 - Documents budgétaires . - 1955-1961
Titre: Documents budgétaires . - 1955-1961
Cote: P118-1-2-D1
Date(s): 1955-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur divers aspects du budget de la Ville de Montréal, tels que la prévision,
les statistiques et la synthèse des activités budgétaires. Le dossier contient des réquisitions
budgétaires, des prévisions budgétaires, des statistiques mensuelles, ainsi que quatre imprimés.
Description matérielle: 39 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 008-01-01-02
Langue des documents:
français

Dossier: P118-1-2-D2 - Préparation des budgets . - 1957-1960
Titre: Préparation des budgets . - 1957-1960
Cote: P118-1-2-D2
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'implication du comité exécutif dans la préparation des budgets de la Ville.
Le dossier mentionne aussi le rôle du conseil dans les décisions prises relativement au budget.
Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-2-D3 - Adjoints au comité exécutif . - 1954-1958
Titre: Adjoints au comité exécutif . - 1954-1958
Cote: P118-1-2-D3
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les adjoints au comité exécutif Rolland Barrette, Lucien Bergeron et Réal
Massicotte avec lesquels Pierre Des Marais a collaboré, ainsi que sur l'organisation du cabinet
du président du comité exécutif. Le dossier contient des coupures de journaux, un curriculum
vitae, et un programme.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-01-02
Langue des documents:
français
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P118-1-3 - Élections . - 1931-1948
Titre: Élections . - 1931-1948
Cote: P118-1-3
Date(s): 1931-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur le déroulement des élections municipales de 1940, 1942, 1944 et 1947,
ainsi que sur l'élection de Pierre Des Marais comme conseiller et chef du conseil. La sous-série
contient des imprimés, des listes, de la correspondance, des coupures de journaux, un communiqué
de presse, des discours, des documents budgétaires, des affiches, ainsi que des cartes.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels. - 3 archives imprimées - affiches ; 27,9 x 35,4 ;
35 x 55 cm. - 19 cartes ; 176 x 104 cm ou plus petit.
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-1-3-D1 - Élections 1940 . - 1931-1941
Titre: Élections 1940 . - 1931-1941
Cote: P118-1-3-D1
Date(s): 1931-1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement des élections de 1940. Le dossier contient des imprimés,
une liste de signatures, de la correspondance produite ou reçue par Pierre Des Marais, une carte
de l'île de Montréal en 1931, deux cartes du district numéro 8, une carte des districts électoraux
de Montréal, ainsi que des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 4 cartes ; 79,4 x 98,6 ou plus petit.
Localisation physique: 008-01-01-03
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-1-3-D2 - Élections 1942 . - 1940-1943
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Élections 1942 . - 1940-1943
Cote: P118-1-3-D2
Date(s): 1940-1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement des élections de 1942. Le dossier contient de la
correspondance, des documents budgétaires, des imprimés, une carte du district numéro 8, et
des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 carte ; 60 x 80 cm. - 1 archive imprimée affiche ; 27,9 x 35,4.
Localisation physique: 008-01-01-03
Langue des documents:
français
État de conservation:
La carte est partiellement déchirée dans le bas.

Dossier: P118-1-3-D3 - Élections 1944 . - 1942-1944
Titre: Élections 1944 . - 1942-1944
Cote: P118-1-3-D3
Date(s): 1942-1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement des élections de 1944. Le dossier contient dix cartes
des districts numéros un, deux, trois, huit, neuf, et onze, une liste des candidats, des textes
promotionnels, de la correspondance, des imprimés, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 10 cartes ; 176 x 104 cm ou plus petit.
Localisation physique: 008-01-01-03
Langue des documents:
français

Dossier: P118-1-3-D4 - Élection 1947 . - 1947-1948
Titre: Élection 1947 . - 1947-1948
Cote: P118-1-3-D4
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1947-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement des élections de 1947. Le dossier contient des listes, de
la correspondance produite et reçue par Pierre Des Marais, un communiqué de presse, des
discours, des documents budgétaires, des imprimés, trois cartes du district numéro 8, des
coupures de presse, ainsi que deux affiches.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels. - 3 cartes ; 80 x 118 cm. - 2 archives
imprimées - affiches ; 35 x 55 cm.
Localisation physique: 008-01-01-03
Langue des documents:
français
anglais

Sous-série: P118-1-4 - Correspondance . - 1940-1961
Titre: Correspondance . - 1940-1961
Cote: P118-1-4
Date(s): 1940-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'ensemble de la correspondance produite ou reçue par Pierre Des
Marais dans le cadre des diverses fonctions qu'il a occupé à l'hôtel de ville de Montréal. On
y retrouve entre autres les demandes et suggestions des citoyens ayant conduit à l'ouverture
de la Commission d'enquête présidée par le Juge François Caron (années 1943-1944), les
questions reliées aux problèmes de circulation (années 1945-1946), le projet de monorail à
Montréal (années 1947-1948), le Mémoire de la Cité de Montréal à la Commission d'enquête
sur les problèmes constitutionnels (Commission Tremblay) (années 1953-1954 et 1955), les
questions reliées à la Commission de Transport de Montréal (année 1957), et celles portant sur
la Commission Métropolitaine de Montréal (années 1957). La sous-série contient principalement
de la correspondance (souvent accompagnée de documents), des discours et textes de discours
radiophoniques de Pierre Des Marais produits dans le cadre de ses fonctions, des déclarations
officielles de Pierre Des Marais et autres personnalités, des communiqués de presse, un rapport
préliminaire, des coupures de journaux, et une carte.
Description matérielle: 24 cm de documents textuels. - 1 carte ; 36 x 70 cm.
Localisation physique: 008-01-01-03
Localisation physique: 008-01-01-04
Langue des documents:
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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français
Classement:
La sous-série est classée en ordre chronologique.

Sous-série: P118-1-5 - Photographies et caricatures . - 1944-1960
Titre: Photographies et caricatures . - 1944-1960
Cote: P118-1-5
Date(s): 1944-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'Association sportive, le Club Richelieu, le comité exécutif, le conseil
municipal, le défilé des Tramways, l'hôtel de ville de Saint-Michel, l'inauguration de l'incinérateur
Dickson, l'inspection de l'égout collecteur, le mémoire de l'Association du progrès du plateau
Mont-Royal, le parc Angrignon, la réunion des maires, la réunion des membres du comité exécutif
et directeurs de service, la signature du bail de location de la salle Saint-Henri, la signature de
la convention collective des employés manuels, la visite du district numéro onze, les visites des
municipalités de l'île de Montréal, ainsi que sur les visites faites par les officiers de la ville et
les visiteurs reçus à l'hôtel de ville. Pierre Des Marais apparaît dans la majorité des dossiers qui
constituent la sous-série. On retrouve également des caricatures en lien avec le projet de jardin
zoologique initié par Pierre Des Marais. La sous-série contient des photographies, deux mosaïques,
et deux dessins. Les documents comportent des annotations en français.
Description matérielle: 60 photographies : n & b ; 20 x 25 cm. - 2 autres images fixes : n & b ; 39 x 59
cm (visible) + dans un cadre. - 2 dessins : fusain et feutre noir ; 24 x 36,5 et 28 x 36,5 cm.

Dossier: P118-1-5-D01 - Association sportive . - 4 février 1957
Titre: Association sportive . - 4 février 1957
Cote: P118-1-5-D01
Date(s): 4 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite des officiers de l'Association sportive de l'ouest au bureau du
président du comité exécutif. On y remarque Tino Arcudi, Sam Cappozzi, Pierre Des Marais,
Lucien L'Allier, Edgar Léveillé, Jean-J. Mercier, Claude Robillard, Jos Vecera, Nick Vichira et
Ralph Vichira. Le dossier contient une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P118-1-5-D02 - Club Richelieu . - [entre 1950 et 1960]
Titre: Club Richelieu . - [entre 1950 et 1960]
Cote: P118-1-5-D02
Date(s): [entre 1950 et 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une rencontre du Club Richelieu de Montréal à laquelle Pierre Des
Marais a pris part. On y remarque entre autres Pierre Des Marais et Jean Drapeau. Le dossier
contient des photographies. Les photographies ont été prises par Roger Janelle. Une des deux
photographies a été légèrement retouchée à l'encre noire.
Description matérielle: 2 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D03 - Comité exécutif . - [entre 1940 et 1960]
Titre: Comité exécutif . - [entre 1940 et 1960]
Cote: P118-1-5-D03
Date(s): [entre 1940 et 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les membres du comité exécutif en 1960 ainsi que sur la salle de réunion.
On y remarque entre autres Pierre Des Marais, Paul Dozois, Alfred Gagliardi, ainsi que JosephMarie Savignac. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 2 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D04 - Conseil municipal . - 1944-1957
Titre: Conseil municipal . - 1944-1957
Cote: P118-1-5-D04
Date(s): 1944-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les membres du conseil municipal de 1944 à 1947 et de 1954 à 1957.
Le dossier contient des mosaïques. Les photographies d'une des mosaïques ont été prises par
Albert Giroux.
Description matérielle: 2 autres images fixes : n & b ; 39 x 59 cm (visible) + cadres 45 x 54 cm
(bois avec vitre).
Localisation physique: 110-01-04-02
État de conservation:
Une des mosaïques a été conservée dans son encadrement car l'émulsion est collée à certains
endroits sur la vitre.

Dossier: P118-1-5-D05 - Défilé des tramways . - 3 septembre 1956
Titre: Défilé des tramways . - 3 septembre 1956
Cote: P118-1-5-D05
Date(s): 3 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le défilé des tramways qui eut lieu rue Sainte-Catherine. On y remarque
entre autres Pierre Des Marais et Jean Drapeau. Le dossier contient une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D06 - Hôtel de ville de Saint-Michel . - 22 janvier 1957
Titre: Hôtel de ville de Saint-Michel . - 22 janvier 1957
Cote: P118-1-5-D06
Date(s): 22 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la levée de la première pelletée de terre en prévision de la construction
du nouvel immeuble de l'hôtel de ville de la Cité de Saint-Michel. On y aperçoit entre autres
le maire Brodeur de Montréal Nord, Pierre Des Marais, André Gillet, ainsi que le maire A.D.
Pesant de Saint-Léonard de Port-Maurice. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 3 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01
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Dossier: P118-1-5-D07 - Inauguration de l'incinérateur Dickson . - 30 octobre
1956
Titre: Inauguration de l'incinérateur Dickson . - 30 octobre 1956
Cote: P118-1-5-D07
Date(s): 30 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'inauguration de l'incinérateur Dickson. On y aperçoit entre autres Donat
Beaupré, Pierre Des Marais, Jean Drapeau, Edmond Hamelin, C.-Hugh Hanson et Lucien
L'Allier, Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 3 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D08 - Inspection de l'égout collecteur . - 21 octobre 1957
Titre: Inspection de l'égout collecteur . - 21 octobre 1957
Cote: P118-1-5-D08
Date(s): 21 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'inspection de la partie cinq de l'égout collecteur Meilleur-Atlantique
par Pierre Des Marais, G. Déry, Alfred Gagliardi, C.-Hugh Hanson, J.-M. Laliberté, Gustave
Lebeau et Vincent Prince. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 2 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D09 - Mémoire de l'Association du Progrès du plateau MontRoyal . - 27 février 1957
Titre: Mémoire de l'Association du Progrès du plateau Mont-Royal . - 27 février 1957
Cote: P118-1-5-D09
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la rencontre au cabinet du maire concernant le mémoire de l'Association du
progrès du plateau Mont-Royal. On y aperçoit Oscar Bourgon, André Des Marais et Jean-Louis
Lépine. Le dossier contient une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b ; 20 x 25.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D10 - Parc Angrignon . - 15 octobre 1956
Titre: Parc Angrignon . - 15 octobre 1956
Cote: P118-1-5-D10
Date(s): 15 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la première pelletée de terre du parc Angrignon en prévision du début des
travaux d'aménagement du Jardin Zoologique.On y remarque Pierre Des Marais, Joseph Élie,
Lucien L'Allier, Bruno Lépine, H. Pit Lessard, Édouard Monette, Claude Robillard, et Émery
Sauvé. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 3 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D11 - Réunion des maires . - 15 octobre 1956
Titre: Réunion des maires . - 15 octobre 1956
Cote: P118-1-5-D11
Date(s): 15 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la réunion des maires des municipalités de l'île de Montréal au restaurant
Hélène de Champlain de l'île Sainte-Hélène. On y aperçoit Philippe Beaubien, Albert
Berthiaume, A.S Bruneau, L. Brodeur, J.M. Cousineau, Ernest Crépault, Lucien Croteau,
Pierre Des Marais, Jean Drapeau, Léo Garneau, L.J. Gaston, André Gillet, P.E. Godin, Edmond
Hamelin, C.-Hugh Hanson, Lucien Hétu, M. Lacharité, Jean Lacoste, Jean Langelier, E.E.
Lanthier, E.V.N. Leipoldt, Roméo McDuff, Honoré Parent, A.J. Paris, A. Pesant, Pacifique
Plante, L.E. Playfair, John Pratt, Jean St-Aubin, F.N. Wiggins et Edward Wilson. Le dossier
contient des photographies.
Description matérielle: 2 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01
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Dossier: P118-1-5-D12 - Réunion des membres du comité exécutif et directeurs de
service . - 26 mai 1955
Titre: Réunion des membres du comité exécutif et directeurs de service . - 26 mai 1955
Cote: P118-1-5-D12
Date(s): 26 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la réunion des membres du comité exécutif, des directeurs de services
et de leurs adjoints au Restaurant Hélène de Champlain de l'île Sainte-Hélène. On y aperçoit
notamment Pacifique Plante. Le dossier contient une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D13 - Signature du bail salle Saint-Henri . - 16 février 1957
Titre: Signature du bail salle Saint-Henri . - 16 février 1957
Cote: P118-1-5-D13
Date(s): 16 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la signature d'un bail pour la location de la salle Saint-Henri. On y aperçoit
Léopold Blais, Pierre Des Marais, l'abbé Gaston Gauthier, Paul-Émile Gauthier, Émile Leblanc,
Me L.-A. Marchessault et Lionel Vezeau. Le dossier contient une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D14 - Signature de la convention collective des employés
manuels . - 16 mars 1956
Titre: Signature de la convention collective des employés manuels . - 16 mars 1956
Cote: P118-1-5-D14
Date(s): 16 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la signature de la convention collective des employés manuels. On y
aperçoit Gaston Belle-Isle, Dollard Dansereau, Pierre Des Marais, Jean Drapeau, Fernand
Gratton, C.-Hugh Hanson, Lucien Hétu, Ernest Hooper, Léo Lebrun, Roméo Leroux, Maurice
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Messier, W. Périard, Benoit Rajotte, W. Robitaille et Philippe Vaillancourt. Le dossier contient
une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D15 - Visite du district numéro onze . - 9 juin 1955
Titre: Visite du district numéro onze . - 9 juin 1955
Cote: P118-1-5-D15
Date(s): 9 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite du district numéro onze qui eut lieu dans le cadre de la tournée
des districts de Montréal. On y aperçoit entre autres Pierre Des Marais. Le dossier contient des
photographies.
Description matérielle: 3 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D16 - Visites des municipalités de l'île de Montréal . - 1956
Titre: Visites des municipalités de l'île de Montréal . - 1956
Cote: P118-1-5-D16
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites des municipalités de l'île de Montréal, principalement celles
de l'ouest et du nord-ouest dont les villes de Hampstead, Lachine, Outremont, Verdun, Ville
Mont-Royal, Ville Saint-Laurent et Westmount, les 25 octobre et 6 novembre 1956. On y
aperçoit Philippe Beaubien, R. Bourque, L. Brodeur, A.S. Bruneau, J.-M. Cousineau, R.J.P.
Dawson, J.A. Delalanne, Gérard Déry, Pierre Des Marais, Jean Drapeau, L.J. Gaston, André
Gillet, Dollard, Goulet, Joseph Griffith, C.-Hugh Hanson, Mlle K. Jenkins, Jean Langelier, J.Napoléon Langelier, Eugène Maynard, Roland McDuff, J.B.A. Mérineau, L.E. Playfair, Guy
Vilandré, F.N. Wiggins et Edward Wilson. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 14 photographies : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-01
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Dossier: P118-1-5-D17 - Visites et visiteurs . - [entre 1950 et 1960]
Titre: Visites et visiteurs . - [entre 1950 et 1960]
Cote: P118-1-5-D17
Date(s): [entre 1950 et 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des visites faites par les officiers de la Ville, dont une au Palais du
Commerce, ainsi que sur les visiteurs à l'hôtel de ville. On peut y aperçevoir Pierre Des Marais,
Jean Drapeau, Edmond Hamelin et C.-Hugh Hanson. Le dossier contient des photographies.
Certaines des photographies sont datées avec précision.
Description matérielle: 20 photographies : n & b ; 20 x 25.
Localisation physique: 008-01-02-01

Dossier: P118-1-5-D18 - Caricatures . - [entre 1955 et 1960]
Titre: Caricatures . - [entre 1955 et 1960]
Cote: P118-1-5-D18
Date(s): [entre 1955 et 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la critique du projet de jardin zoologique de Montréal initié par Pierre Des
Marais. Le dossier contient des caricatures. Les caricatures sont l'oeuvre de Robert Lapalme..
Description matérielle: 2 dessins : fusain et feutre noir ; 24 x 36,5 et 28 x 36,5 cm.
Localisation physique: 053-06-01-04

Série: P118-2 - Vie para-municipale . - 1948-1962
Titre: Vie para-municipale . - 1948-1962
Cote: P118-2
Date(s): 1948-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités de Pierre Des Marais en dehors du cadre de ses fonctions à l'hôtel
de ville, mais tout de même en lien avec l'administration municipale, notamment la Commission
d'enquête présidée par le juge François Caron, ainsi que la Commission métropolitaine de Montréal.
La série contient des actes de procédure, des avis de motion, de la correspondance, des notes,
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une photographie, des dessins, ainsi que des enregistrements sonores. La série contient aussi une
photographie n & b, 2 dessins, ainsi que 5 enregistrements sonores.

Description matérielle: 64,5 cm de documents textuels et autres documents.
Langue des documents:
français
anglais

Sous-série: P118-2-1 - Commission d'enquête présidée par le juge François Caron . 1948-1962
Titre: Commission d'enquête présidée par le juge François Caron . - 1948-1962
Cote: P118-2-1
Date(s): 1948-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'implication de Pierre Des Marais dans l'ouverture d'une enquête sur la
moralité publique et principalement sur la Commission d'enquête présidée par le juge François
Caron, notamment sur le déroulement de l'enquête et ses procédures judiciaires. Le dossier
contient des actes de procédure, des avis de motion, de la correspondance, des notes, des états de
compte, des plaidoiries, une photographies, des dessins, ainsi que des enregistrements sonores. La
commission d'enquête est aussi connue sous le nom d'enquête Caron. La sous-série contient aussi 1
photographie n & b, 2 dessins, et 5 enregistrements sonores.
Description matérielle: 44,5 cm de documents textuels et autres documents.
Langue des documents:
français
anglais
Groupe de documents reliés:
D'autres documents relatifs à la Commission se trouvent dans le Fonds de la Commission d'enquête
présidée par le juge François Caron (P43).

Dossier: P118-2-1-D1 - Actes de procédure . - 1950-1960
Titre: Actes de procédure . - 1950-1960
Cote: P118-2-1-D1
Date(s): 1950-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier fournit de l'information sur les procédures judiciaires intentées contre le chef de
police Albert Langlois, dans la requête présentée par Ruben Lévesque en Cour supérieure, ainsi
que sur le dénouement de l'enquête, le jugement du juge Caron et les appels. Le dossier contient
des actes de procédure dont : le jugement de la pétition demandant l'ouverture de l'enquête,
des procès-verbaux de procédures d'enquête, des interrogatoires, des références des intimés,
le jugement du juge Caron, le compte rendu d'une réunion du comité exécutif, des extraits de
dépositions, un factum des intimés, des notes de la ville de Montréal, des appels en cour avec
jugement, ainsi que des actions en dommages.
Description matérielle: 25 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-01
Localisation physique: 008-01-02-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-2-1-D2 - Albert Langlois . - 1952
Titre: Albert Langlois . - 1952
Cote: P118-2-1-D2
Date(s): 1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le chef de police Albert Langlois, ainsi que sur les procédures judiciaires
intentées contre lui dans le cadre de l'enquête. Le dossier contient des motions pour exception
déclinatoire, de la correspondance, des notes sur l'intimé, et une photographie.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 008-01-02-02
Langue des documents:
français

Dossier: P118-2-1-D3 - Correspondance . - 1960-1962
Titre: Correspondance . - 1960-1962
Cote: P118-2-1-D3
Date(s): 1960-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 30

P118

Fonds Pierre Des Marais . - 1931-1976, surtout 1940-1960
Le dossier porte sur la correspondance produite et reçue dans le cadre de la libération de
cautionnement de Pacifique Plante dans l'affaire l'opposant à Albert Langlois. Le dossier
contient de la correspondance et des états de compte.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-2-1-D4 - Notes et plaidoirie de Jean Drapeau . - 1950-1954
Titre: Notes et plaidoirie de Jean Drapeau . - 1950-1954
Cote: P118-2-1-D4
Date(s): 1950-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la participation de Jean Drapeau à l'enquête, au procès, ainsi que sur
le jugement. Le dossier contient des notes manuscrites et dactylographiées, onze cahiers
manuscrits, ainsi que différentes versions de la plaidoirie de Jean Drapeau.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-02
Langue des documents:
français
Note [generalNote]:
Certains documents sont annotés par Jean Drapeau.

Dossier: P118-2-1-D5 - Portraits de Jean Drapeau . - [entre 1950 et 1955]
Titre: Portraits de Jean Drapeau . - [entre 1950 et 1955]
Cote: P118-2-1-D5
Date(s): [entre 1950 et 1955] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Jean Drapeau, avocat. Le dossier contient des dessins. Artiste inconnu .
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Description matérielle: 2 dessins : fusain ; 15 x 22,5 cm.
Localisation physique: 008-01-02-02

Dossier: P118-2-1-D6 - Rubans audio . - 1954
Titre: Rubans audio . - 1954
Cote: P118-2-1-D6
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission d'enquête présidée par le juge François Caron. Le dossier
contient des rubans audio qui portent les titres suivants :
P001 : Assemblée électorale-Ligue Action Civique PDM-JD (10/54), Pierre Des Marais/Jean
Drapeau
P002 : Jean Drapeau (22/10/54)
P003 : Jean Drapeau no. 3 (22/10/54)
P004 : Pax Plante-Frank Hanley (01/10/54)
P005 : Assemblée électorale est de Montréal, René Lévesque, Radio-Canada (1954).
Description matérielle: 5 enregistrements sonores : ruban de papier ; ¼ pouce x 1200 pieds.
Localisation physique: 008-01-02-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Autres formats:
Les bobines 1 à 4 sont disponibles également en format numérique.

Dossier: P118-2-1-D7 - Coupures de journaux . - 1948-1954
Titre: Coupures de journaux . - 1948-1954
Cote: P118-2-1-D7
Date(s): 1948-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le développement de l'enquête depuis le début jusqu'à sa conclusion. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 008-01-02-03
Langue des documents:
français
anglais

Sous-série: P118-2-2 - Commission métropolitaine de Montréal . - 1948-1960
Titre: Commission métropolitaine de Montréal . - 1948-1960
Cote: P118-2-2
Date(s): 1948-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la Commission métropolitaine de Montréal, notamment sur les activités de
Pierre Des Marais à la présidence de la Commission, la construction du Boulevard Métropolitain,
l'aménagement du rond-point Décarie, l'administration de la Commission, la construction
d'habitations à l'île des Soeurs, la question de l'autonomie des municipalités de l'île de Montréal,
les élections municipales de la banlieue de Montréal, le développement industriel et domiciliaire,
les questions de zonage, ainsi que les égouts et aqueducs. La sous-série contient des listes, un
mémoire, un rapport, un mémo, deux communiqués, un discours, de la correspondance, ainsi que
des coupures de journaux.
Description matérielle: 20 cm de documents textuels.
Langue des documents:
français
anglais
Groupe de documents reliés:
D'autres documents témoignant des activités de la Commission métropolitaine de Montréal se
trouvent dans le fonds CUM 4 ainsi que dans le fonds P 31.

Dossier: P118-2-2-D1 - Administration . - [entre 1954 et 1958]
Titre: Administration . - [entre 1954 et 1958]
Cote: P118-2-2-D1
Date(s): [entre 1954 et 1958] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certains aspects administratifs de la Commission métropolitaine de
Montréal, notamment la possibilité d'emprunt en son nom propre pour le compte des
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municipalités sous sa juridiction. Le dossier contient des listes des membres (noms et adresses),
un mémoire, un rapport, et un mémo.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-03
Langue des documents:
français

Dossier: P118-2-2-D2 - Communiqués et discours du président . - 1957-1960
Titre: Communiqués et discours du président . - 1957-1960
Cote: P118-2-2-D2
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'attribution de contrats pour la construction du boulevard Métropolitain,
sur les coûts liés à sa construction, ainsi que sur la possibilité de financement provenant du
gouvernement du Québec. Le dossier contient des communiqués et un discours.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-03
Langue des documents:
français

Dossier: P118-2-2-D3 - Correspondance . - 1948-1959
Titre: Correspondance . - 1948-1959
Cote: P118-2-2-D3
Date(s): 1948-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance produite et reçue par Pierre Des Marais dans le cadre
de ses fonctions de président de la Commission ou d'officier municipal. Le dossier porte
notamment sur la possibilité de modifier la charte de la Commission, sur l'administration et les
finances de la Commission, ainsi que la construction du boulevard Métropolitain. Le dossier
contient de la correspondance.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-03
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Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-2-2-D4 - Coupures de journaux . - 1954-1959
Titre: Coupures de journaux . - 1954-1959
Cote: P118-2-2-D4
Date(s): 1954-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte surtout sur la construction du boulevard Métropolitain et sur l'aménagement
du rond-point Décarie. Le dossier porte aussi sur les activités de la Commission et sur
son administration financière, sur l'accession de Pierre Des Marais à la présidence de la
Commission, sur la construction d'unités d'habitations à l'île des Sœurs, sur la question de
l'autonomie des municipalités de l'île de Montréal, sur les élections municipales de la banlieue
de Montréal, sur le développement industriel et domiciliaire, sur les questions de zonage, et sur
les égouts et aqueducs. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-02-04
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Les coupures de journaux sont organisées en ordre chronologique.

Série: P118-3 - Vie professionnelle et personnelle . - 1936-1962
Titre: Vie professionnelle et personnelle . - 1936-1962
Cote: P118-3
Date(s): 1936-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la vie professionnelle et personnelle de Pierre Des Marais, notamment sur certaines
de ses activités à la Chambre de commerce, ses activités d'imprimeur, sa vie familiale, ainsi que sa
scolarité. La série contient des allocutions, des mémoires, un rapport annuel, de la correspondance,
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des coupures de journaux, des photographies, une invitation accompagnée d'un disque vinyle, des
certificats et un diplôme.

Description matérielle: 8,2 cm de documents textuels. - 2 photographies : n & b ; 20 x 25 cm. - 1 disque :
vinyle ; 45 tours.
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-3-D1 - Chambre de commerce . - 1943-1962
Titre: Chambre de commerce . - 1943-1962
Cote: P118-3-D1
Date(s): 1943-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de Pierre Des Marais à titre de membre et de président de
la Chambre de commerce de Montréal, ainsi que sur les activités de la Chambre. Le dossier
porte aussi sur l'administration municipale ainsi que sur Exporama '56. Le dossier contient des
allocutions, des mémoires, un rapport annuel, de la correspondance, des coupures de journaux, des
photographies et une invitation accompagnée d'un disque vinyle.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 2 photographies : n & b ; 20 x 25 cm. - 1
disque : vinyle ; 45 tours.
Localisation physique: 053-06-01-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-3-D2 - Coupures de journaux . - 1945-1960
Titre: Coupures de journaux . - 1945-1960
Cote: P118-3-D2
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités professionnelles et personnelles de Pierre Des Marais, notamment
sur la Chambre de commerce, la crise du logement, l'imprimerie Pierre Des Marais, l'inauguration
de l'incinérateur Dickson, la possibilités de supprimer les parcomètres à Montréal, ainsi que sur les
Ville de Montréal. Section des archives
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propositions et idées soumises par Pierre Des Marais au conseil. Le dossier contient des coupures
de journaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 053-06-01-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-3-D3 - Certificats et diplôme . - 1937-1950
Titre: Certificats et diplôme . - 1937-1950
Cote: P118-3-D3
Date(s): 1937-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les diplômes et certificats obtenus par Pierre Desmarais du Club Canadien de
Montréal, du Montreal Board of Trade et de la Chambre de commerce du district de Montréal. Le
dossier contient des certificats et un diplôme.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 053-06-01-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-3-D4 - Cartes de souhaits . - 1936-1957
Titre: Cartes de souhaits . - 1936-1957
Cote: P118-3-D4
Date(s): 1936-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les souhaits de «Joyeux Noël» et de «Bonne Année» offerts par Pierre Des
Marais et sa famille. Le dossier contient des cartes de souhaits. Certaines cartes de souhaits ont été
produites par l'imprimerie de Pierre Des Marais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 053-06-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
français

Série: P118-4 - Dossier thématiques . - 1936-1976, surtout 1940-1960
Titre: Dossier thématiques . - 1936-1976, surtout 1940-1960
Cote: P118-4
Date(s): 1936-1976, surtout 1940-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série est composée de dossiers thématiques regroupés en quatre sous-série : les dossiers
thématiques classés en ordre alphabétique, les dossiers de conseillers municipaux, les dossiers de
personnalités, ainsi que les dossiers sur les villes et quartiers de l'île de Montréal. La série contient
principalement des coupures de journaux, des rapports ou rapports annuels, des plans, des études, des
projets, des mémoires, de la correspondance, des imprimés, des états financiers, des interrogatoires,
des communiqués, des notes de réunion, des allocutions, des présentations de projet, des soumissions,
des notes biographiques, des discours, des propositions, des résolutions (extraits de procès-verbaux),
des comptes rendus, des factures, des curriculum vitae, des actes de procédure, des textes de causerie
radiophonique, des interrogatoires, des demandes de visa, des bulletins de partage de voix, des
organigrammes, des listes d'électeurs, des évaluations de fonction, des conférences de presse, des
photographies, des plans, des cartes, ainsi que des affiches. La série contient aussi 6 photographies n
& b, 5 plans, 5 cartes, et 2 affiches. Les documents sont principalement en français et en anglais, et
quelques-uns sont en espagnol ainsi qu'en allemand.
Description matérielle: 501,5 cm de documents textuels et autres documents.

Sous-série: P118-4-1 - Dossiers alphabétiques . - 1936-1976, surtout 1940-1960
Titre: Dossiers alphabétiques . - 1936-1976, surtout 1940-1960
Cote: P118-4-1
Date(s): 1936-1976, surtout 1940-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série est composée de dossiers thématiques portant chacun sur un sujet spécifique. La
sous-série contient cent dix-huit dossiers thématiques principalement composés de coupures
de journaux, mais aussi de rapports ou rapports annuels, d'études, de projets, de mémoires, de
correspondance, d'imprimés, d'interrogatoires, d'imprimés, d'états financiers, de communiqués,
de notes de réunion, d'allocutions, de présentations de projets, de soumissions, de photographies,
de plans, de cartes, ainsi que d'affiches. La sous-série contient aussi 2 photographies n & b, 5
plans, 5 cartes ainsi qu'une affiche. Les documents sont principalement en français et en anglais, et
quelques-uns sont en espagnol ainsi qu'en allemand.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 377 cm de documents textuels et autres documents.

Dossier: P118-4-1-D001 - Administration 1946 à 1954 . - 1946-1954
Titre: Administration 1946 à 1954 . - 1946-1954
Cote: P118-4-1-D001
Date(s): 1946-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'administration municipale, notamment sur la réclamation d'une enquête
sur l'administration de la Ville, le développement de l'est de la ville, le partage de l'aqueduc de
Montréal avec d'autres municipalités, le Jardin botanique, l'île Sainte-Hélène et la Commission
d'étude sur les problèmes métropolitains de Montréal (Commission Paquette). Le dossier
contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français

Dossier: P118-4-1-D002 - Annexe Viger . - 1954-1955
Titre: Annexe Viger . - 1954-1955
Cote: P118-4-1-D002
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'annexion de l'ancien hôtel Viger avec la gare du Canadien Pacifique en
un seul et même immeuble municipal qu'occuperaient les services municipaux. Le dossier
témoigne aussi de l'histoire de l'hôtel Viger. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D003 - Association des Frères Musulmans . - 1951-1955
Titre: Association des Frères Musulmans . - 1951-1955
Cote: P118-4-1-D003
Date(s): 1951-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'appartenance de fonctionnaires municipaux à la société secrète des Frères
Musulmans. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français

Dossier: P118-4-1-D004 - Boulevard Métropolitain . - 1956-1960
Titre: Boulevard Métropolitain . - 1956-1960
Cote: P118-4-1-D004
Date(s): 1956-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de la construction du boulevard Métropolitain, de l'évolution des travaux,
de l'ouverture du boulevard, de son financement et de son entretien. Le dossier contient des
coupures de journaux et un rapport contenant des plans.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 4 plans ; 63.4 x 94.5 ou plus petit.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D005 - Bureau . - 1954-1955
Titre: Bureau . - 1954-1955
Cote: P118-4-1-D005
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 40

P118

Fonds Pierre Des Marais . - 1931-1976, surtout 1940-1960
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les modifications apportées aux bureaux de l'hôtel de ville, ainsi que sur les
décisions qui y ont été prises. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D006 - Camionnage . - 1959-1960
Titre: Camionnage . - 1959-1960
Cote: P118-4-1-D006
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes occasionnés par la circulation de camions dans le réseau
routier de Montréal ainsi que sur les solutions proposées notamment le système de «rail-route»
et la livraison nocturne. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D007 - Canada français . - 1959
Titre: Canada français . - 1959
Cote: P118-4-1-D007
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une série d'articles publiées dans le journal Le Devoir sous le titre de
«Où va le Canada français?». Les articles traitent des problèmes majeurs de la communauté
francophone, du sens de la lutte pour l'autonomie, et de l'avenir du Canada français. Le dossier
contient des coupures de journaux. Les articles ont été écrits par Jean-Marc Léger.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français

Dossier: P118-4-1-D008 - Centre commercial . - 1955-1959
Titre: Centre commercial . - 1955-1959
Cote: P118-4-1-D008
Date(s): 1955-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'étude, et l'élaboration de projets en vue d'améliorer l'urbanisme du
secteur est de la ville par le centre commercial de Montréal. Les projets portent notamment
sur la circulation et sur le stationnement, ainsi que sur la construction d'habitations. Le dossier
contient une étude, une présentation de projet, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français

Dossier: P118-4-1-D009 - Centre des congrès . - 1957-1958
Titre: Centre des congrès . - 1957-1958
Cote: P118-4-1-D009
Date(s): 1957-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction d'un centre pouvant accueillir les congrès ayant lieu à
Montréal. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D010 - Centre social des policiers . - 1955
Titre: Centre social des policiers . - 1955
Cote: P118-4-1-D010
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exemption d'impôt foncier pour le Centre social des policiers, ainsi que
sur la perte du permis d’alcool de la taverne de la Fraternité des policiers de Montréal. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D011 - Centre sportif . - 1954-1960
Titre: Centre sportif . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D011
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction de centres sportifs, notamment le centre sportif de
Maisonneuve comprenant l'aréna Maurice Richard, et le stade de l'Université de Montréal. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01

Dossier: P118-4-1-D012 - Charte . - 1955-1960
Titre: Charte . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D012
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les procédures qui ont mené à la modification de la charte de la ville de
Montréal et sur les sujets en lien avec les amendements, notamment le taux de la taxe d'eau, le
taux de la taxe foncière, les rôles d'évaluation, le Conseil des arts, la création d'un régime de
taxis métropolitains, et la protection du parc du Mont-Royal. Le dossier contient des coupures
de journaux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D013 - Chemins de fer . - 1955-1960
Titre: Chemins de fer . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D013
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les chemins de fer de Montréal et sur les améliorations à apporter au
réseau, notamment aux passages à niveau et aux nouvelles voies à aménager, ainsi que sur la
construction d'édifices à proximité de gares, la construction d'un immeuble pour y installer les
bureaux des Chemins de fer nationaux, la construction de la Place Ville-Marie et la hausse du
tarif des trains de banlieue. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D014 - Circulation . - 1945-1960
Titre: Circulation . - 1945-1960
Cote: P118-4-1-D014
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur le problème de la circulation à Montréal et sur les solutions proposées
pour le régler. Le dossier couvre notamment les problèmes de permis de taxis, le transport
en commun, les feux de circulation, le permis de bicyclette, le stationnement, les rues à sens
unique, la construction d'un métro, la construction d'autoroutes, l'installation de parcomètres,
un système de tramways suspendus, un tunnel sous le Saint-Laurent, l'aménagement du tunnel
sous le mont Royal, l'utilisation de «trolley-bus», la construction de garages de stationnement,
la création d'un comité métropolitain de la circulation, la construction d'autoroutes, et
l'uniformisation des signaux routiers dans tout le Canada. Le dossier porte aussi sur la
Commission d'étude des problèmes de la circulation et du transport de la ville de Montréal,
sur les problèmes de camionnage, ainsi que sur les suggestions proposées par la Chambre de
commerce au conseil municipal en vue de régler la situation. Le dossier témoigne finalement de
l'implication de Pierre Des Marais dans la recherche de solutions au problème de circulation. Le
dossier contient des rapports, une étude, des mémoires, de la correspondance et des coupures de
journaux.
Description matérielle: 24 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-01
Localisation physique: 008-01-03-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D015 - Comité de la moralité publique . - 1952-1954
Titre: Comité de la moralité publique . - 1952-1954
Cote: P118-4-1-D015
Date(s): 1952-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de l'ensemble des procédures judiciaires qui ont mené au procès et au
jugement final de la Cour dans l'affaire de la Commission d'enquête présidée par le juge
François Caron. Le dossier porte notamment sur les agissements des policiers face aux maisons
de jeu et de prostitution, ainsi que sur les déclarations et les décisions du juge Caron. Le dossier
contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-03
Langue des documents:
français
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Dossier: P118-4-1-D016 - Commission athlétique . - 1954-1956
Titre: Commission athlétique . - 1954-1956
Cote: P118-4-1-D016
Date(s): 1954-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission athlétique, notamment sur son abolition, et sur les
événements sportifs dont elle a la responsabilité. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D017 - Commission royale d'enquête sur l'énergie . - 1958-1959
Titre: Commission royale d'enquête sur l'énergie . - 1958-1959
Cote: P118-4-1-D017
Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission royale d'enquête sur l'énergie, principalement sur la
possibilité de construire un pipeline entre Edmonton et Montréal, ainsi que sur les conclusions
de la Commission. Le dossier contient des coupures de journaux. La Commission est aussi
connue sous le nom de Commission Borden.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D018 - Commission d'étude de l'administration de la Cité de
Montréal . - 1960
Titre: Commission d'étude de l'administration de la Cité de Montréal . - 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P118-4-1-D018
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission d'étude de l'administration de Montréal,
qui a étudié le fonctionnement et l'efficacité de l'appareil municipal en 1960. Le dossier porte
notamment sur le nombre de conseillers au conseil, le droit de vote, et sur les changements de
régimes administratifs. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D019 - Commission de transport (tramways) . - 1945-1960
Titre: Commission de transport (tramways) . - 1945-1960
Cote: P118-4-1-D019
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les problèmes reliés au transport en commun à Montréal, notamment sur le
tramway, la grève du tramway, les autobus, l'attente et la construction du métro, la construction
de tramways ou de monorails aériens, le projet de municipalisation des tramways et des
autobus, l'augmentation des tarifs de tramway, le remplacement des tramways par des autobus,
les pertes financières de la Compagnie des tramways, l'enquête sur la hausse du prix des billets
de tramways, l'acquisition de la Montreal Tramways Company par la Ville, la création de
la Commission de transport de Montréal, la crise du transport en commun, la manifestation
étudiante de 1955 au sujet de la hausse des tarifs et les dommages faits aux tramways et aux
autobus, le boycottage des tramways, la construction d'autoroutes, et la recherche de solutions
aux problèmes de transport. Le dossier contient des rapports, des études, et des coupures de
journaux.
Description matérielle: 21 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-03
Localisation physique: 008-01-03-04
Langue des documents:
français
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P118-4-1-D020 - Commission des liqueurs du Québec . - 1960
Titre: Commission des liqueurs du Québec . - 1960
Cote: P118-4-1-D020
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'application de la loi des liqueurs par la Commission des liqueurs du
Québec, notamment sur l'affaire du centre de loisirs Calumet Sportif Inc qui n'aurait pas
respecté cette loi en servant de l'alcool à des mineurs. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-001-03-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D021 - Commission du service civil . - 1955-1960
Titre: Commission du service civil . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D021
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le rôle de la Commission du service civil municipal, notamment sur les
examens que passent les candidats aux emplois disponibles, sur les besoins en personnel de la
Ville, et sur la pénurie de sténos-dactylos. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-04
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D022 - Commission royale d'enquête sur les perspectives
économiques du Canada . - 1955-1959
Titre: Commission royale d'enquête sur les perspectives économiques du Canada . - 1955-1959
Cote: P118-4-1-D022
Date(s): 1955-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement de l'enquête ainsi que sur les conclusions et
recommandations de la Commission. Le dossier porte notamment sur le développement
industriel et sur l'exploitation des ressources hydroélectriques. Le dossier contient de la
correspondance, des mémoires et des coupures de journaux.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-03-04
Langue des documents:
français
anglais
Note [generalNote]:
L'un des mémoires a été soumis par Jean Drapeau à la Commission au nom de la Ville de
Montréal.

Dossier: P118-4-1-D023 - Commission municipale . - 1954-1959
Titre: Commission municipale . - 1954-1959
Cote: P118-4-1-D023
Date(s): 1954-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Commission municipale de Québec, notamment sur son rôle et ses
pouvoirs, ainsi que sur ses interventions. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D024 - Commission d'étude des problèmes métropolitains de
Montréal . - 1954-1958
Titre: Commission d'étude des problèmes métropolitains de Montréal . - 1954-1958
Cote: P118-4-1-D024
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les travaux de la Commission d'étude des problèmes métropolitains de
Montréal présidée par le juge Roland Paquette ainsi que sur le rapport final. Le dossier contient
des coupures de journaux. La Commission est aussi connue sous le nom de Commission
Paquette.
Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D025 - Commission scolaire . - 1954-1960
Titre: Commission scolaire . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D025
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des sujets en lien avec les commissions scolaires de l'île de Montréal,
dont la Commission des écoles catholiques de Montréal. Le dossier porte notamment sur
l'administration des écoles, sur la taxe scolaire, sur la construction de nouvelles écoles, sur le
salaire des instituteurs, ainsi que sur la demande d'une enquête royale sur la Commission des
écoles catholiques de Montréal. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
anglais
français
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Dossier: P118-4-1-D026 - Construction . - 1959-1960
Titre: Construction . - 1959-1960
Cote: P118-4-1-D026
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction immobilière à Montréal ainsi que sur le taux de vente, et les
taux de prêts hypothécaires. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D027 - Contentieux . - 1945-1960
Titre: Contentieux . - 1945-1960
Cote: P118-4-1-D027
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les contentieux impliquant la ville, notamment le débordement du fleuve
Saint-Laurent en 1945, l'embauche d'un nouveau notaire au service du contentieux, l'entretien
des routes et trottoirs, les réclamations pour des accidents survenus sur un lieu public, et les
inondations à la suite d'orages. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D028 - Corporation de Montréal métropolitain . - 1958-1960
Titre: Corporation de Montréal métropolitain . - 1958-1960
Cote: P118-4-1-D028
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1958-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Corporation de Montréal métropolitain, notamment sur la question de la
création d'un gouvernement régional pour le grand Montréal, l'heure de fermeture des magasins
de détail, la surveillance du boulevard Métropolitain et le paiement de ses coûts de construction,
l'annexion des villes de banlieue à Montréal, ainsi que la nomination des membres du conseil de
la Corporation. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D029 - Cour . - 1955-1960
Titre: Cour . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D029
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur différentes affaires en lien avec la Cour municipale, notamment sur la
création d'un tribunal des différends domestiques, les contraventions aux automobilistes, la
nomination d'un juge municipal, des poursuites intentées contre la ville, la fermeture sur ordre
de cour de commerces et maisons de jeux, et le déménagement de la Cour municipale. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D030 - Courval-Sauriol . - 1954-1957
Titre: Courval-Sauriol . - 1954-1957
Cote: P118-4-1-D030
Date(s): 1954-1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'accusation faite par le journaliste Jacques Sauriol contre l'inspecteur
Armand Courval, chef de l'escouade de la Moralité de la Police de Montréal, relativement au
détournement et à l'avortement d'une mineure. Le dossier témoigne notamment des procédures
d'enquête, du procès, ainsi que du jugement final. Le dossier informe aussi sur la poursuite
d'Armand Courval contre Jacques Sauriol, et sur celle de Jacques Sauriol contre Lise Miron. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D031 - Défense civile . - 1954-1960
Titre: Défense civile . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D031
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la défense civile de Montréal, notamment sur les cours de sauvetage, sur
l'administration et l'organisation de la défense civile, sur les exercices de simulation, sur la
démission de W.A. Croteau coordonnateur de la défense civile du district métropolitain, sur les
plans de mesure d'urgence en cas d'attaque nucléaire, sur le Jour national de la défense civile,
ainsi que sur les possibilités de survie des habitants de la région de Montréal en cas d'attaque à
la bombe atomique. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D032 - Délégation . - 1959
Titre: Délégation . - 1959
Cote: P118-4-1-D032
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Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la marche des citoyens de Saint-Henri, Sainte-Cunégonde, Saint-Paul
et Ville Émard organisée afin d'instruire les autorités municipales des besoins et des désirs
des habitants du district numéro un. À cet effet, la délégation du district présenta un mémoire
au maire Sarto Fournier, portant sur l'importance du développement de cette banlieue par la
contribution financière des gouvernements supérieurs. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D033 - Devoir . - 1957-1960
Titre: Devoir . - 1957-1960
Cote: P118-4-1-D033
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'accusation de diffamation intentée par Charles Lafontaine (maire de Ville
Saint-Michel) envers Gérard Filion, directeur du journal Le Devoir. Le dossier porte aussi sur le
cinquantième anniversaire du journal. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D034 - Directeurs de services . - 1954-1957
Titre: Directeurs de services . - 1954-1957
Cote: P118-4-1-D034
Date(s): 1954-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les directeurs de services à l'emploi de la Ville ainsi que sur leurs
rencontres, l'ajustement de leurs salaires, les tâches qu'ils assument, et les directives qu'ils
reçoivent. Le dossier comporte aussi quelques articles sur Lucien Hétu, directeur des services
municipaux. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D035 - Domaine Saint-Sulpice . - [entre 1951 et 1960]
Titre: Domaine Saint-Sulpice . - [entre 1951 et 1960]
Cote: P118-4-1-D035
Date(s): [entre 1951 et 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la présentation d'une proposition d'achat à la Ville par la compagnie
Cemp Investments Ltd., d'une partie du Domaine Saint-Sulpice pour y construire un centre
communautaire et commercial. Le dossier contient un mémoire.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français

Dossier: P118-4-1-D036 - Élections provinciales de 1956 . - 1956-1957
Titre: Élections provinciales de 1956 . - 1956-1957
Cote: P118-4-1-D036
Date(s): 1956-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement des élections provinciales du 20 juin 1956. Le dossier
contient de la correspondance et des coupures de journaux.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D037 - Élections provinciales de 1960 . - 1960
Titre: Élections provinciales de 1960 . - 1960
Cote: P118-4-1-D037
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement des élections provinciales du 22 juin 1960. Le dossier
contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D038 - Employés municipaux . - 1950-1960
Titre: Employés municipaux . - 1950-1960
Cote: P118-4-1-D038
Date(s): 1950-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des relations entre les employés municipaux et la Ville, et porte
notamment sur les salaires et les pensions versés, les ententes conclues entre la Ville et les
employés manuels, le service de police, ainsi que sur le syndicat des employés municipaux. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
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anglais

Dossier: P118-4-1-D039 - Emprunts . - 1955-1957
Titre: Emprunts . - 1955-1957
Cote: P118-4-1-D039
Date(s): 1955-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les emprunts de $13 000 000 et de $25 000 000 par la Ville pour les
dépenses relatives aux expropriations et aux améliorations locales. Le dossier contient des
coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D040 - Évaluations . - 1953-1960
Titre: Évaluations . - 1953-1960
Cote: P118-4-1-D040
Date(s): 1953-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'évaluation foncière à Montréal. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D041 - Expositions . - 1950-1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Expositions . - 1950-1960
Cote: P118-4-1-D041
Date(s): 1950-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certaines expositions tenues à Montréal, sur la construction d'un centre
permanent d'exposition, sur l'accueil de l'exposition internationale à Montréal en mai 1957, sur
l'exposition Pellan à l'hôtel de ville, sur la foire internationale, et sur l'exposition universelle de
1967. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D042 - Expropriations . - 1949-1960
Titre: Expropriations . - 1949-1960
Cote: P118-4-1-D042
Date(s): 1949-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les expropriations faites en prévision de nouvelles constructions,
notamment sur la possibilité de construire des habitations sur le mont Royal ou encore
d'agrandir le parc du Mont-Royal. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D043 - Fédération canadienne des maires et des municipalités .
- 1955-1960
Titre: Fédération canadienne des maires et des municipalités . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D043
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'organisation des congrès de la fédération canadienne des maires et
des municipalités, la présentation d'un mémoire à la Commission royale d'enquête sur les
perspectives économiques du Canada, les besoins d'argent des municipalités, la hausse des
taxes, ainsi que sur les salaires des maires. Le dossier contient un rapport et des coupures de
journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D044 - Fermeture des magasins . - 1954-1960
Titre: Fermeture des magasins . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D044
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'heure de fermeture des magasins, sur une demande des commerçants
souhaitant une révision du règlement municipal, et sur le jugement de la Cour suprême
concernant l'heure de fermeture. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D045 - Finances . - 1946-1960
Titre: Finances . - 1946-1960
Cote: P118-4-1-D045
Date(s): 1946-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur l'état des finances de la ville de Montréal, notamment sur le salaire des
employés municipaux, le budget municipal, les états financiers de la Ville, les emprunts
contractés, les revenus et dépenses, et l'augmentation de la taxe municipale. Le dossier contient
des coupures de journaux.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D046 - Greffier . - 1950-1960
Titre: Greffier . - 1950-1960
Cote: P118-4-1-D046
Date(s): 1950-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le service du greffe, sur son rôle et son implication dans la vie municipale,
ainsi que sur les greffiers Charles-E. Longpré et Gabriel Morin. Le dossier contient des
coupures de journaux.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D047 - Hôpitaux . - 1954-1960
Titre: Hôpitaux . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D047
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction de nouveaux édifices, le financement, le déficits,
l'assurance-hospitalisation, et les décisions du conseil en lien avec les services hospitaliers.
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Le dossier contient de la correspondance et des coupures de journaux. Les documents sont en
français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
008-01-04-03.

Dossier: P118-4-1-D048 - Hôtel de ville, hall d'honneur . - 1959
Titre: Hôtel de ville, hall d'honneur . - 1959
Cote: P118-4-1-D048
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur certains éléments architecturaux et décoratifs du hall d'honneur de l'hôtel
de ville. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français

Dossier: P118-4-1-D049 - Hôtels . - 1954-1958
Titre: Hôtels . - 1954-1958
Cote: P118-4-1-D049
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur la construction de l'hôtel Queen Elizabeth, le débat et les
manifestations qui ont entouré le choix de son nom, ainsi que le rôle joué par le conseil pour
tenter de trancher la question. Le dossier porte aussi sur le plan d'expansion des hôtels Sheraton.
Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-03
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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anglais

Dossier: P118-4-1-D050 - Hydro . - 1954-1960
Titre: Hydro . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D050
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Hydro-Québec et sur les services de distribution de gaz naturel, notamment
sur la consommation d'électricité au Québec, sur l'augmentation des tarifs du gaz naturel,
le scandale de la Corporation de Gaz Naturel avancé par le journal Le Devoir, le projet de
nationalisation de l'électricité, la réclamation d'une enquête royale du gaz naturel, les dangers
du gaz naturel, et l'explosion de l'Hôpital St-Luc. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D051 - Île Sainte-Hélène . - 1945-1954
Titre: Île Sainte-Hélène . - 1945-1954
Cote: P118-4-1-D051
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les projets d'aménagement de l'île Sainte-Hélène, notamment sur la création
d'une plage, la construction de piscines en plein air, le parachèvement du restaurant, et aussi
sur l'entretien général de l'île. Le dossier contient de la correspondance, et des coupures de
journaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D052 - Incendie . - 1954-1960
Titre: Incendie . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D052
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le service des incendies, sur les incendies ayant eu lieu à Montréal, ainsi
que sur les pompiers de la ville, leurs formations, leurs promotions, et sur la prévention des
incendies. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D053 - Indemnité . - 1955
Titre: Indemnité . - 1955
Cote: P118-4-1-D053
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une demande d'augmentation d'indemnités des conseillers municipaux. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D054 - Journalistes . - 1954-1960
Titre: Journalistes . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D054
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les journalistes couvrant l'actualité de l'hôtel de ville, ainsi que sur des
sujets en lien avec les journalistes de Montréal. Le dossier contient des photographies et des
coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 2 photographies : n & b ; 20.5 x 25.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D055 - Journaux . - 1957-1960
Titre: Journaux . - 1957-1960
Cote: P118-4-1-D055
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les principaux journaux de Montréal, notamment sur les édifices les
abritant, sur les journalistes y travaillant, et sur l'hommage rendu au journal Le Devoir par la
Chambre de commerce. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D056 - Kiosques à journaux . - 1957-1959
Titre: Kiosques à journaux . - 1957-1959
Cote: P118-4-1-D056
Date(s): 1957-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'emplacement des kiosques à journaux à Montréal. Le dossier contient des
coupures de journaux.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D057 - Ligue de sécurité . - 1958-1960
Titre: Ligue de sécurité . - 1958-1960
Cote: P118-4-1-D057
Date(s): 1958-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Ligue de Sécurité de la province de Québec, notamment sur la demande
qu'elle adressa à la ville de lui céder un terrain pour y construire un centre d'éducation,
d'information et de recherche. Le dossier contient un imprimé, le la correspondance, des
coupures de journaux, une étude, et un mémoire.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D058 - Ligue des propriétaires . - 1955-1960
Titre: Ligue des propriétaires . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D058
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de la Ligue des propriétaires, ainsi que sur ses implications au
niveau de la politique municipale et provinciale. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 008-01-04-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D059 - Littérature obscène . - 1959-1960
Titre: Littérature obscène . - 1959-1960
Cote: P118-4-1-D059
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la lutte contre la diffusion de littérature obscène au Québec, notamment sur
la création de la loi sur l'obscénité. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-05-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D060 - Logements . - 1945-1959
Titre: Logements . - 1945-1959
Cote: P118-4-1-D060
Date(s): 1945-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le problème du logement à Montréal, notamment sur la crise du logement,
sur les nouvelles constructions d'habitations, sur les interventions du conseil municipal et du
comité exécutif pour tenter de résoudre le problème, sur le coût des loyers, sur le problème des
taudis, sur la démission de Pierre Des Marais du comité du logement, sur le plan Dozois, sur
la loi sur la démolition des taudis, sur le plan de rénovation urbaine de Jean Drapeau, et sur la
construction des habitations Jeanne-Mance. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-05-01
Localisation physique: 008-01-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Les coupures de journaux sont classés en ordre chronologique.

Dossier: P118-4-1-D061 - Loteries . - 1954-1960
Titre: Loteries . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D061
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur la tolérance de la loi à l'égard des loteries, sur l'opinion du
maire Jean Drapeau à leur sujet, ainsi que sur la légalisation du jeu par le projet de création
d'une loterie provinciale. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-05-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D062 - Marchés . - 1955-1960
Titre: Marchés . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D062
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le développement des marchés publics à Montréal, notamment sur le
marché central, le marché métropolitain, le marché Près-de-ville, le marché Sainte-Anne,
le marché Viger, le marché Saint-Laurent, le marché Papineau, le marché Bonsecours, le
marché Saint-Antoine, le marché Saint-Gabriel, le marché Saint-Jean Baptiste, le marché SaintJacques, le marché Maisonneuve, le marché Atwater, le marché Jean-Talon, ainsi que sur la
disparition du marché de la Place Jacques-Cartier. Des documents renseignent sur la dimension
et l'utilisation des marchés, la capacité des espaces, les capitaux investis, les dépenses et
revenus, les coûts d'administration, les procédures judiciaires intentées contre des cultivateurs
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exposants, des recommandations au comité exécutif et la création du marché central. Le dossier
contient de la correspondance, une étude, un discours, une carte du Service des travaux publics
et des coupures de presse.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 1 carte ; 0.74 x 1.10 cm.
Localisation physique: 008-01-05-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D063 - Miron et frères . - 1955
Titre: Miron et frères . - 1955
Cote: P118-4-1-D063
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la compagnie de camionnage Miron et frères que la presse soupçonne d'être
favorisée par la Ville lors de l'attribution de contrats, et impunie lors de leurs écarts de conduite.
Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-05-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D064 - Monde ouvrier . - 1955-1960
Titre: Monde ouvrier . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D064
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le chômage, l'immigration, le logement, la main d’œuvre, le coût de la
vie, le syndicalisme, le boycottage des tramways, les conditions de travail, les manifestations
ouvrières (notamment à Murdochville), le Congrès du travail du Canada, la gratuité scolaire,
la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, ainsi que sur la Fédération des
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travailleurs du Québec. Le dossier contient un imprimé, un mémoire, et des coupures de
journaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-05-02
Localisation physique: 008-01-05-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D065 - Montréal . - 1942-1962
Titre: Montréal . - 1942-1962
Cote: P118-4-1-D065
Date(s): 1942-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des sujets en lien avec l'administration de la ville de Montréal, notamment
sur les bibliothèques municipales, la dette de Montréal, l'administration de la ville, le conseil
municipal et le comité exécutif, les taxes, le projet de construction du métro, la Chambre de
commerce, l'Est Central Commercial, les problèmes de circulation, le service de police, la
construction de la cité de Radio-Canada, l'Île Sainte-Hélène, les transports en commun, la
percée du tunnel sous le mont Royal, les problèmes de logement, la Commission d'enquête
présidée par le juge François Caron, la fluorisation de l'eau, les subventions aux universités, la
vaccination contre la poliomyélite, les amendements à la charte municipale, et l'élection de Jean
Drapeau à la mairie. Le dossier témoigne aussi de la vie municipale et publique de Pierre Des
Marais, notamment sur sa nomination à différents postes municipaux, les projets qu'il a soumis
ou auxquels il a participé, ses opinions, ses collègues, ainsi que son imprimerie. Le dossier
contient des coupures de journaux et des pages de magazines.
Description matérielle: 46 cm de documents textuels. - 1 archive imprimée - affiche : n & b ; 26 x
38 cm.
Localisation physique: 008-01-05-03
Localisation physique: 008-01-05-04
Localisation physique: 008-01-06-01
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
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Les documents sont classés en ordre chronologique.

Dossier: P118-4-1-D066 - Monuments . - 1955-1960
Titre: Monuments . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D066
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les monuments appartenant à la ville de Montréal, notamment sur leur
entretien, leur déménagement et leur histoire. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D067 - Musées . - 1955-1958
Titre: Musées . - 1955-1958
Cote: P118-4-1-D067
Date(s): 1955-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur le 250e anniversaire du Château Ramezay, et sur la nomination
de Jacques Rousseau au poste de conservateur au Musée national d'histoire naturelle lors de sa
création. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D068 - Neige . - 1944-1948
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Titre: Neige . - 1944-1948
Cote: P118-4-1-D068
Date(s): 1944-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'enlèvement de la neige à Montréal, sur les inconvénients causés par
d'importantes chutes de neige, ainsi que sur la gestion et les coûts des travaux de déneigement.
Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D069 - New York . - 1945-1958
Titre: New York . - 1945-1958
Cote: P118-4-1-D069
Date(s): 1945-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la circulation, les voies élevées, ainsi que sur le métro de la ville de New
York. Le dossier contient de la correspondance, un rapport, des états financiers, une carte, un
imprimé, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels. - 1 carte ; 47,5 x 77 cm.
Localisation physique: 008-01-06-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D070 - Office d'initiative . - 1942-1960
Titre: Office d'initiative . - 1942-1960
Cote: P118-4-1-D070
Date(s): 1942-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'Office d'initiative économique et touristique de Montréal, notamment
sur la présentation des principaux attraits touristiques de la ville, le tourisme, l'hôtellerie, et
l'économie. Le dossier contient des mémoires, des études, des imprimés et des coupures de
journaux.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-01
Langue des documents:
anglais
espagnol
français

Dossier: P118-4-1-D071 - Ottawa . - 1955-1960
Titre: Ottawa . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D071
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur l'interaction des municipalités canadiennes, le budget fédéral, la
construction par Ottawa de nouveaux édifices à Montréal, l'aide aux municipalités, le chômage,
les taxes fédérales, et l'abolition de la peine de mort. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D072 - Palestre nationale . - 1958-1960
Titre: Palestre nationale . - 1958-1960
Cote: P118-4-1-D072
Date(s): 1958-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la construction du centre sportif Paul Sauvé par la Palestre Nationale, ainsi
que sur son financement par la ville. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D073 - Parcomètres . - 1954-1960
Titre: Parcomètres . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D073
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la gestion des parcomètres à Montréal, leur temps d'utilisation, leur
installation ou leur enlèvement, et les profits qu'ils engendrent. Le dossier contient des coupures
de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D074 - Parcs . - 1943-1960
Titre: Parcs . - 1943-1960
Cote: P118-4-1-D074
Date(s): 1943-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur le Parc Lafontaine et l'état de son zoo, les terrains de jeux, les
patinoires, l'achat du parc Jarry, le mont Royal, l'installation de piscines, le parc Angrignon,
les budgets accordés à l'entretien des parcs, l'Île Sainte-Hélène, la parade des Parcs, le Jardin
Botanique, ainsi que l'île Ronde. Le dossier contient des coupures de journaux et des rapports
annuels.
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Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D075 - Parti libéral . - 1956-1960
Titre: Parti libéral . - 1956-1960
Cote: P118-4-1-D075
Date(s): 1956-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur la nomination d'un chef du parti libéral, et le déclenchement
des élections par Jean Lesage en 1958. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D076 - Parti social démocratique . - 1958-1960
Titre: Parti social démocratique . - 1958-1960
Cote: P118-4-1-D076
Date(s): 1958-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur les activités du parti social démocratique, les réformes qu'il
réclame dans la politique provinciale, la fondation de l'école sociale-démocrate par le parti, et le
congrès annuel du parti. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-03
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives

Page 74

P118

Fonds Pierre Des Marais . - 1931-1976, surtout 1940-1960
anglais

Dossier: P118-4-1-D077 - Pensions . - 1947-1956
Titre: Pensions . - 1947-1956
Cote: P118-4-1-D077
Date(s): 1947-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les pensions versées aux anciens employés municipaux, notamment les
pensions du département des incendies, ainsi que celles du service de police. Le dossier contient
des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D078 - Pétrofina . - 27 juin 1956
Titre: Pétrofina . - 27 juin 1956
Cote: P118-4-1-D078
Date(s): 27 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'ouverture officielle de l'usine de raffinerie pétrolière de la Société
Petrofina Canada à Pointes-aux-Trembles. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D079 - Plaintes . - 4 janvier 1955
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Titre: Plaintes . - 4 janvier 1955
Cote: P118-4-1-D079
Date(s): 4 janvier 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le travail de André J. Tousignant, le secrétaire chargé par le maire Jean
Drapeau de répondre aux lettres et plaintes des citoyens. Le dossier contient des coupures de
journaux. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
008-01-06-03.

Dossier: P118-4-1-D080 - Plaza Saint-Hubert . - 1959-1960
Titre: Plaza Saint-Hubert . - 1959-1960
Cote: P118-4-1-D080
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de transformer une partie de la rue Saint-Hubert en promenade
piétonnière, ainsi que sur la possibilité de construire des parcs de stationnement automobile à
l'arrière des magasins. Le dossier contient des coupures de journaux. Les documents sont en
français et en anglais.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
008-01-06-03.

Dossier: P118-4-1-D081 - Police . - 1936-1960
Titre: Police . - 1936-1960
Cote: P118-4-1-D081
Date(s): 1936-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le service de police et les policiers de Montréal, de même que sur des sujets
en lien avec eux, notamment sur certaines arrestations faites par les policiers, l'enquête sur la
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moralité publique, la loi du cadenas, les problèmes liés aux clubs et boîtes de nuits, la lutte
contre la littérature obscène, les vols à main armée, les cambriolages de banques, l'escouade de
ski des policiers en service sur le Mont-Royal, la hausse du taux de criminalité, la police des
liqueurs, le problème de maisons de jeux, le crime organisé, la suspension de membres du corps
policier, le réseau de vols d'automobiles, la formation des policiers, les policiers-ambulanciers,
le procès de Giuseppe Cotroni dans l'affaire des narcotiques, les meurtres commis dans la
métropole, ainsi que la possibilité de légaliser les loteries. Le dossier contient des coupures de
journaux, un rapport annuel, de la correspondance, un communiqué, un interrogatoire, des notes
de réunion, ainsi qu'un imprimé.
Description matérielle: 41,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-06-03
Localisation physique: 008-01-06-04
Localisation physique: 008-01-07-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D082 - Policiers et pompiers . - 1955-1956
Titre: Policiers et pompiers . - 1955-1956
Cote: P118-4-1-D082
Date(s): 1955-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur les contrats de travail des policiers et pompiers de Montréal. Le
dossier contient des coupures de journaux. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
008-01-07-01.

Dossier: P118-4-1-D083 - Politique provinciale . - 1959-1960
Titre: Politique provinciale . - 1959-1960
Cote: P118-4-1-D083
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte notamment sur le déroulement des élections, sur le manifeste anti-Duplessis,
sur le syndicalisme, ainsi que sur le financement des universités. Le dossier contient des
coupures de journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-01
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D084 - Ponts et tunnels . - 1954-1960
Titre: Ponts et tunnels . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D084
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la construction, l'aménagement et la gestion de ponts et de tunnels à
Montréal, notamment le tunnel sous la montagne, le tunnel de la rue Berri, l'élargissement du
pont Jacques-Cartier, le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, le réaménagement du pont
Victoria, la construction du pont Champlain, ainsi que l'enquête parlementaire sur les ponts
Jacques-Cartier et Victoria. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D085 - Port . - 1954-1960
Titre: Port . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D085
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte notamment sur l'administration du port de Montréal, sur son aménagement, sur
les problèmes de circulation de la voie maritime, sur la modernisation du port, ainsi que sur la
création du Conseil du port de Montréal. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D086 - Postes . - 1954-1956
Titre: Postes . - 1954-1956
Cote: P118-4-1-D086
Date(s): 1954-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la grève des postes ainsi que sur les revendications des facteurs. Le dossier
contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D087 - Postes d'essence . - 1956-1960
Titre: Postes d'essence . - 1956-1960
Cote: P118-4-1-D087
Date(s): 1956-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les droits d'ouverture des postes d'essence de Montréal, sur la contestation
des heures d'ouverture autorisées, ainsi que sur les interventions du conseil de ville à ce sujet.
Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
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Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D088 - Prêt d'honneur . - 1959
Titre: Prêt d'honneur . - 1959
Cote: P118-4-1-D088
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Prêt d'honneur aux étudiants, notamment sur l'attribution de l'aide
financière, ainsi que sur la campagne de financement de l'organisme. Le dossier contient des
coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D089 - Projets . - 1947-1954
Titre: Projets . - 1947-1954
Cote: P118-4-1-D089
Date(s): 1947-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des projets d'urbanisme de la ville, notamment sur l'amélioration de la
circulation, la construction d'autoroutes, le projet de métro, une salle de concerts, ainsi que la
construction d'habitations. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D090 - Propriété . - 1945-1960
Titre: Propriété . - 1945-1960
Cote: P118-4-1-D090
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les propriétés de la Ville et sur les propriétés privées, notamment sur les
terrains, les constructions, la ligue des propriétaires, les droits des propriétaires, l'augmentation
du prix des loyers, la taxe de vente des propriétés, l'aménagement de l'annexe Viger, la vente de
terrains par la ville, l'achat de nouveaux ascenseurs à l'hôtel de ville, l'acquisition du Château
Dufresne par la ville, la construction de gratte-ciel, le projet de construction de maisons à
appartement sur le mont Royal, ainsi que l'homologation des terrains de l'avenue Cedar. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D091 - Québec . - 1960
Titre: Québec . - 1960
Cote: P118-4-1-D091
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le gouvernement provincial, notamment sur l'élection de Jean Lesage
au poste de premier ministre du Québec, l'assurance-hospitalisation, ainsi que les projets du
nouveau gouvernement pour la province. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D092 - Radio-Canada . - 1955-1960
Titre: Radio-Canada . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D092
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la cité de Radio-Canada, notamment sur la construction du complexe, le
choix du site, les finances de la société, la grève des réalisateurs, l'accord de permis de postes
de télévision, ainsi que le projet de construction d'une tour de télévision sur le mont Royal. Le
dossier contient de la correspondance et des coupures de journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D093 - Ralliement grand Montréal . - 1957-1959
Titre: Ralliement grand Montréal . - 1957-1959
Cote: P118-4-1-D093
Date(s): 1957-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le parti politique Ralliement du grand Montréal dirigé par Lucien Croteau,
notamment sur la création du parti, son programme, ses conseillers, ses finances, ainsi que les
élections municipales. Le dossier contient une allocution, ainsi que des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D094 - Rassemblement . - 1957-1959
Titre: Rassemblement . - 1957-1959
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Cote: P118-4-1-D094
Date(s): 1957-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le mouvement Le Rassemblement, notamment sur sa nature et ses activités,
son congrès, ses relations avec les partis politiques, ainsi que sur l'élection de Pierre-Elliot
Trudeau comme président du Rassemblement. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D095 - Réceptions civiques . - 1959
Titre: Réceptions civiques . - 1959
Cote: P118-4-1-D095
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la première visite officielle du gouverneur général Georges P. Vanier à
Montréal, ainsi que sur les réceptions entourant la visite. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D096 - Rénovation . - 1954-1959
Titre: Rénovation . - 1954-1959
Cote: P118-4-1-D096
Date(s): 1954-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte notamment sur le Projet de rénovation d'une zone d'habitat défectueux et de
construction d'habitation à loyer modique (Plan Dozois), ainsi que sur le Comité conjoint sur
le réaménagement à Montréal. Le dossier contient une présentation de projet, un rapport, une
étude, et un plan.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels. - 1 plan ; 35 x 42 cm.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D097 - Rues et ruelles . - 1945-1954
Titre: Rues et ruelles . - 1945-1954
Cote: P118-4-1-D097
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur l'origine des noms des rues et ruelles de Montréal, leur
numérotation et classification, leurs équivalents en anglais ou en français, l'état de certaines
rues ou ruelles, les travaux prévus, l'entretien et l'éclairage, ainsi que l'élargissement du
boulevard Dorchester. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D098 - Service d'urbanisme . - 1944-1958
Titre: Service d'urbanisme . - 1944-1958
Cote: P118-4-1-D098
Date(s): 1944-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités du service d'urbanisme de la ville de Montréal, ainsi que sur
les plans d'urbanisme. Le dossier contient une étude, et des rapports.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D099 - Société Saint-Jean-Baptiste . - 1954-1960
Titre: Société Saint-Jean-Baptiste . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D099
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur les menaces de poursuites judiciaire de la Ville à l'endroit de
la société Saint-Jean-Baptiste, le défilé de la Saint-Jean Baptiste, la campagne annuelle du prêt
d'honneur, ainsi que la nomination de Jean Séguin à la présidence de la société. Le dossier
contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D100 - Squatters Emmaüs . - 1956
Titre: Squatters Emmaüs . - 1956
Cote: P118-4-1-D100
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les squatters du boulevard Crémazie qui occupaient les maisons
expropriées, sur l'aide des disciples d'Emmaüs, leurs conditions de vies, les interventions de la
Ville, ainsi que les solutions apportées à leurs problèmes de logement. Le dossier contient des
coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P118-4-1-D101 - Taxes . - 1954-1960
Titre: Taxes . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D101
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la taxation à Montréal, notamment sur la possibilité d'augmenter les
taxes, la taxe de vente, la taxe scolaire, la taxe d'eau, la taxe sur les repas, la taxe de vente de
propriétés, la taxe d'affaire, la taxe sur les automobiles, la taxe de déneigement, ainsi que la taxe
foncière. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D102 - Taxis . - 1946-1960
Titre: Taxis . - 1946-1960
Cote: P118-4-1-D102
Date(s): 1946-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la gestion des taxis de Montréal, notamment sur le projet de règlement sur
les automobiles-taxis et les automobiles de location du territoire métropolitain de Montréal,
les problèmes du taxi, les interventions du comité exécutif à ce sujet, le système des rues à
sens unique, la pénurie de taxis, les permis de taxis, la pénurie de taximètres, la tarification
des trajets de taxis, la création du syndicat des chauffeurs de taxis, l'enquête du taxi, ainsi que
la menace de grève des chauffeurs de taxis. Le dossier contient une étude, un rapport, et des
coupures de journaux.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D103 - Terrains de stationnement . - 1957-1960
Titre: Terrains de stationnement . - 1957-1960
Cote: P118-4-1-D103
Date(s): 1957-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le problème du stationnement à Montréal, notamment sur la disponibilité,
le coût et l'aménagement de nouveaux terrains en parcs automobiles, ainsi que sur les
interventions de la Ville pour tenter de résoudre le problème. Le dossier contient de la
correspondance, une étude, un rapport, ainsi que des coupures de journaux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D104 - Toronto . - 1959-1960
Titre: Toronto . - 1959-1960
Cote: P118-4-1-D104
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'urbanisme à Toronto, notamment sur le transport en commun, la
circulation, ainsi que la construction d'un stade. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D105 - Tourisme . - 1959-1960
Titre: Tourisme . - 1959-1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P118-4-1-D105
Date(s): 1959-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le développement touristique à Montréal, notamment sur le comité
du tourisme, les touristes, l'accueil de congrès dans la ville, la croissance du tourisme, la
réglementation des guides touristiques, ainsi que la promotion touristique. Le dossier contient
des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D106 - Transport en commun . - 1943-1959
Titre: Transport en commun . - 1943-1959
Cote: P118-4-1-D106
Date(s): 1943-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le développement du transport en commun à Montréal, notamment sur les
solutions apportées au problème de la circulation, la faisabilité des différents projets étudiés
tels que le monorail, le monorail suspendu, et le métro. Le dossier témoigne aussi d'expériences
similaires aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Le dossier contient de la
correspondance, des rapports, une étude, ainsi que des imprimés.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-03
Localisation physique: 008-01-07-04
Langue des documents:
français
anglais
espagnol
allemand
État de conservation:
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Le papier de plusieurs pièces de correspondance est friable, ou déjà légèrement déchiré.

Dossier: P118-4-1-D107 - Travaux publics . - 1945-1960
Titre: Travaux publics . - 1945-1960
Cote: P118-4-1-D107
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités et les projets relatifs aux travaux publics à Montréal,
notamment sur le bruit fait par les travailleurs nocturnes de la voirie, la chute de l'ascenseur
de l'hôtel de ville, les éboueurs, la campagne de propreté de la ville, l'amélioration des voies
publiques, les usines de filtration de l'eau, le pavage des ruelles, le projet d'installation de
remonte-pente sur le mont Royal, les revendications des employés manuels, l'éclairage des rues,
les égouts, l'élargissement du boulevard Dorchester, les chantiers de construction, l’aqueduc, les
finances des travaux publics, les projets d'autoroutes, les inondations de 1959, les habitations
Jeanne-Mance, l'enquête portant sur les irrégularités à la division de l'électricité, la construction
de ponts, ainsi que la construction de l'échangeur des Pins. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D108 - Union des municipalités . - 1955-1960
Titre: Union des municipalités . - 1955-1960
Cote: P118-4-1-D108
Date(s): 1955-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de l'Union des municipalités de la province de Québec,
notamment sur ses congrès annuels, les problèmes posés par l'urbanisation, les finances
municipales, le réseau routier métropolitain, le crédit municipal, le retrait de Montréal de
l'Union, le mémoire de l'Union, ainsi que le traitement des égouts municipaux et industriels. Le
dossier contient un rapport et des coupures de journaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 008-01-07-04

Dossier: P118-4-1-D109 - Unions . - 1954-1955
Titre: Unions . - 1954-1955
Cote: P118-4-1-D109
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les unions syndicales à Montréal, notamment sur le Conseil central des
Syndicats nationaux, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (C.T.C.C.),
le métro, le boycott de la compagnie Pepsi-Cola, ainsi que le chômage chez les ouvriers. Le
dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-07-04
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D110 - Universités . - 1954-1960
Titre: Universités . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D110
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les universités au Québec, notamment sur le refus des subventions offertes
par le gouvernement fédéral, les manifestations d'étudiants universitaires au sujet du prix des
billets de tramway, le financement des universités, l'augmentation des frais de scolarité, la
grève des étudiants, le refus de Maurice Duplessis à recevoir la délégation de trois étudiants
de l'Université de Montréal représentant de la Ligue d'action universitaire, ainsi que la gratuité
scolaire. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-08-01
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D111 - Urbanisme . - 1945-1960
Titre: Urbanisme . - 1945-1960
Cote: P118-4-1-D111
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les aspects particuliers de l'urbanisme à Montréal, notamment sur la
circulation, les habitations, le zonage, la construction de ponts et de tunnels, le stationnement,
l'élargissement de certaines rues, l'interdiction d'escaliers extérieurs à Montréal, le projet
de monorail, l'architechture, le métro, l'Association d'urbanisme, ainsi que la rénovation de
quartiers vétustes. Le dossier contient des coupures de journaux. Les documents sont en
français et en anglais.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
008-01-08-01.

Dossier: P118-4-1-D112 - Vancouver . - 1955-1958
Titre: Vancouver . - 1955-1958
Cote: P118-4-1-D112
Date(s): 1955-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sommairement sur la ville de Vancouver, notamment sur l'enquête portant sur
son service de police, les taudis, le port, l'expansion économique de la ville, ainsi que sur la
campagne de la Ligue catholique féminine contre l'immoralité. Le dossier contient des coupures
de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-08-01
Langue des documents:
français
anglais
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Dossier: P118-4-1-D113 - Ville de Montréal . - 1954-1960
Titre: Ville de Montréal . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D113
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les origines, l'histoire, l'architecture, et les principaux attraits touristiques
de la ville de Montréal, ainsi que sur certaines de ses réalisations ou événements, sur les
premiers magasins, sur le mouvement des annexions, sur les anniversaires, sur les ponts, et
sur les nouvelles constructions. Le dossier contient des cartes touristiques, un imprimé, et des
coupures de journaux.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 2 cartes ; 39 x 44 cm et 44 x 59 cm.
Localisation physique: 008-01-08-01
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D114 - Visite Président Charles de Gaulle . - 1960
Titre: Visite Président Charles de Gaulle . - 1960
Cote: P118-4-1-D114
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite du président français Charles de Gaulle à Montréal, notamment
sur les réceptions organisées par la ville à cette occasion. Le dossier contient des coupures de
journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-08-01
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: P118-4-1-D115 - Visite royale . - 1958-1959
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Titre: Visite royale . - 1958-1959
Cote: P118-4-1-D115
Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les visites de la famille royale d'Angleterre à Montréal, notamment celle de
la princesse Margaret, et celle de la reine Elizabeth II et du prince Philippe, les budgets que la
ville y accorde, les réceptions organisées, ainsi que les célébrations d'ouverture de la nouvelle
voie maritime du Saint-Laurent. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-08-02
Langue des documents:
français
anglais

Dossier: P118-4-1-D116 - Voie Maritime . - 1954-1960
Titre: Voie Maritime . - 1954-1960
Cote: P118-4-1-D116
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la voie maritime du fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal,
notamment sur la canalisation du fleuve, les améliorations qui y ont été proposées et apportées,
le projet d'énergie électrique du Saint-Laurent, la modification et la construction de ponts et de
tunnels traversant le fleuve, la Commission royale d'enquête sur le cabotage à Montréal, le coût
de la voie maritime, les droits de péage de la nouvelle voie, la possibilité de canaliser la rivière
Richelieu et la rivière Outaouais, l'ouverture de la voie maritime, ainsi que sa fermeture pour
l'hiver. Le dossier contient des mémoires, des études de projet, des rapports, une soumission,
des imprimés, une carte, de la correspondance, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 1 carte ; 68 x 104 cm.
Localisation physique: 008-01-08-02
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
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Les documents sont classés en ordre chronologique.

Dossier: P118-4-1-D117 - Voie publique . - 1949-1960
Titre: Voie publique . - 1949-1960
Cote: P118-4-1-D117
Date(s): 1949-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'entretien et la rénovation des voies publiques de Montréal, sur
l'enlèvement de la neige, de même que sur la collecte ordures. Le dossier contient un
communiqué, une allocution, de la correspondance, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-08-02
Localisation physique: 008-01-08-03
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Les coupures de journaux sont classées en ordre chronologique.

Dossier: P118-4-1-D118 - Zoo . - 1943-1957
Titre: Zoo . - 1943-1957
Cote: P118-4-1-D118
Date(s): 1943-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de déménagement des animaux du Parc Lafontaine à l'île SainteHélène en vue d'y installer un zoo et d'y construire un aquarium, sur l'aménagement du parc
Angrignon, ainsi que sur l'aménagement du Jardin des Merveilles du parc Lafontaine. Le
dossier contient des imprimés, et des coupures de journaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 008-01-08-03
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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français
anglais

Sous-série: P118-4-2 - Conseillers municipaux . - 1940-1960
Titre: Conseillers municipaux . - 1940-1960
Cote: P118-4-2
Date(s): 1940-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les élus municipaux ayant siégé au conseil de 1940 à 1960, et témoigne
des relations que Pierre Des Marais entretenait avec eux, ainsi que de leur implication dans
la vie politique municipale. Les conseillers sont: Adrien Anger, Germain Angrignon, Conrad
Archambault, Nathan Aronoff, Edmund Tobin Asselin, J.-O. Asselin, Lucien Asselin, Roméo
Auger, K.G.K. Baker, Alexandre Ballatyne, Louis Bass, Donat Beauchamp, E.L. Bedford, Roméo
Bellemare, Jas. N. Bellin, Joseph H. Benoit, Harry Binder, Henry Gifford Birks, Sarto Blais,
G.T. Bogert, Roland Boire, Fernand Boisseau, Bertrand Boissonnault, Louis-Henri Bonneville,
J.R. Bonnier, Prosper Boulanger, J.-Benoit Bourque, Roland Bourret, C.O. Bousquet, Hervé
Brien, Ephrem Brisebois, C.E. Brown, W.R. Bulloch, Percy Burrows, Charles-Édouard Campeau,
Paul Campeau, René Clouette, Albert Colette, René Constant, Jean Constantin, Jacques A.
Corbeil, Hugh Corrigan, Camille Côté, Adéodat Crompt, Lucien Croteau, Harold Cummings, G.
Danserau, J.B. Delisle, Maurice-L. Déry, René Désilets, Régent Desjardins, Roméo Desjardins,
Roméo Desormiers, André Desmarais, Antoine Despatis, Marcel Despatis, Fernand Drapeau,
J.N. Drapeau, Achille Dubeau, J.-Émile Dubreuil, Fred Duclos, P.E.Dunford, Armand Dupuis,
J.-H. Dupuis, Normand English, H.B. Fewkes, Alfred Fillion, J.K. Fisher, Leslie Flynn, Raoul
D. Gadbois, Georges Aimé Gagnon, Lucien Gagnon, Eugène Gaudry, Maurice Gaudry, Émile
Gauthier, Gérard Gauthier, Jean Gillet, Georges Godin, Alfred A. Goulet, A.E. Goyette, Armand
Gratton, René Gravel, Jean-Paul Grégoire, Georges Guevremont, Albert Guilbeault, Robert
Haddow, Edmond Hamelin, Jean-Paul Hamelin, Frank Hanley, C.-Hugh Hanson, Eric D.
Harrington, J. Eric Harrington, Murray W. Hayes, Mme Saul Hayes, Clinton Henderson, Joseph
Horn, J. Henri Hudon, Walter C. Hyde, J.E. Jeannotte, J.W. Jetté, Claude Jodoin, Harry Kliger,
Harry Kolber, Jean Labelle, Louis Laberge, R.M. Lafaille, Georges Lalancette, J.E.H. Lanciault,
Maurice Landes, J.-Nap. Langelier, Ls.-Philippe Laporte, Jean Laroche, Elphège Lauriault, Horace
Laverdure, Ulric Leblanc, André Lecours, Léonard Léger, Bruno Léger, Lionel Leroux, H.-P.
Lessard, Mme Eustache Letellier de St-Just, Ruben Lévesque, Gérard Loiselle, Léon Lortie, Karl
E. Macnamara, Hector Marchand, Georges C. Marler, Alfred Mathieu, Armand Mathieu, Roger
Mathieu, J.C. McDougall, Charles Mayer, Jean Meunier, Horace Moisan, Raymond Mondor,
Horace Montpetit, Rodrigue Moore, George S. Mooney, Jean Morin, J.A. Murphy, E.G.D. Murray,
Émile Naud, Gérard Niding, Raymond Noël, Michel Normandin, Daniel O'Hearn, Fitz Osborne,
E. O'Flaherty, J-René Ouimet, W.H. Outerbridge, Aimé Parent, Honoré Parent, Paul Pelletier,
J.E. Péloquin, Émile Pigeon, Léopold Pigeon, Gordon Pitts, Gérard Poitras, Hector Prud'Homme,
R.F. Quinn, Camille Quintal, J.G. Ratelle, Hervé Ravary, Adhémar Raynault, J.R. Riel, PaulÉmile Robert, Dave Rochon, Henri Rodrigue, John P. Rowat, J.-Omer Roy, Bernard Sarrazin,
Lucien Saulnier, P.E. Sauvageau, Emery Sauvé, Hugh Savage, J.-M. Savignac, Roland Savignac,
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Max Seigler, Moe Shalinsky, Roger Sigouin, Elzéar Simard, Pierre Simoneau, Oscar H. Singer,
Paul Smith, Gerry Snyder, J.S. Stephens, John H. Sullivan, Antoine Tremblay, Arthur Tremblay,
Lucien Tremblay, Frederic Todd, F.W. Tofield, Jacques Tozzi, Beryl Truax, Valère Vachon,
Guy Vanier, Henri E. Vautelet, Philippe Verreault, Lionel Vezeau, William V. Victor, Roy E.
Wagar, Edward Wilson, La sous-série contient des avis de motion, de la correspondance, des notes
biographiques, des déclarations (discours), des imprimés, des propositions, des résolutions (extraits
de procès-verbaux), des comptes-rendus, des factures, des curriculum vitae, des remarques des
conseillers, des actes de procédure, des coupures de journaux, et dans certains cas, des textes de
causerie radiophonique, des interrogatoires, des communiqués, des demandes de visa, des bulletins
de partage des vois, des organigrammes, ainsi que des listes d'électeurs. Le dossier du conseiller
Murray Hayes comporte une photographie.
Description matérielle: 87 cm de documents textuels. - 1 photographie : n & b ; 20 x 25 cm.
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique des noms des conseillers.
Emplacement des originaux:
008-01-08-03 (Angers à Boire)
008-01-08-04 (Boisseau à English)
008-02-01-01 (Fewkes à Laberge)
008-02-01-02 (Lafaille à Osborne)
008-02-01-03 (O'Flaherty à Vachon)
008-02-01-04 (Vanier à Wilson)

Sous-série: P118-4-3 - Personnalités . - 1944-1976
Titre: Personnalités . - 1944-1976
Cote: P118-4-3
Date(s): 1944-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur différentes personnalités publiques que Pierre Des Marais a côtoyé, ou
encore pour lesquelles il portait un intérêt particulier. La sous-série témoigne succinctement des
activités des personnes suivantes : Mlle Antoinette Caisse, Alma Carbonneau, Paul Dozois, Jean
Drapeau, Maurice Duplessis, Sarto Fournier, Camillien Houde, Charlie Lafontaine, J.A. Langlois,
cardinal Paul-Émile Léger, Honoré Parent, Pacifique Plante, ainsi que Paul Sauvé. La sous-série
contient principalement des coupures de journaux, mais aussi, de la correspondance, des discours,
des évaluations de fonction, des rapports, des conférences de presse, des actes de procédure, des
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résolutions, des extraits de procès-verbaux, des photographies et une affiche. Le dossier de Jean
Drapeau comporte des photographies.
Description matérielle: 33,5 cm de documents textuels. - 3 photographies : n & b ; 12,5 x 18 et 12,5 x
19,5 cm. - 1 archive imprimée - affiche ; 34,3 x 52,9 cm.
Langue des documents:
anglais
français
Emplacement des originaux:
008-02-01-04 (Caisse à Duplessis)
008-02-02-01 (Fournier à Sauvé)

Sous-série: P118-4-4 - Villes et quartiers de l'île de Montréal . - 1956-1960
Titre: Villes et quartiers de l'île de Montréal . - 1956-1960
Cote: P118-4-4
Date(s): 1956-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les quartiers de Montréal et sur les villes de l'île de Montréal suivantes :
Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Verdun, Ville d'Anjou, Ville Mont-Royal,
Ville Saint-Laurent, ainsi que Westmount. La sous-série couvre des sujets tels que les élections,
les taxes municipales, le transport en commun, ainsi que les différents aspects de la gestion des
territoires de ces quartiers et ces villes. Le dossier contient des coupures de journaux.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
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