VM094
Instrument de recherche au niveau supérieur seulement.
Étant donné le nombre très élevé de notices descriptives sous ce fonds (plus de cent
mille), consultez le catalogue en ligne pour accéder à tous les détails.
Fonds du Service des affaires institutionnelles. [18-]-2016. - 1356 cm de documents textuels. – Env.
700 000 photographies et autres documents.
Histoire administrative :
Le Service des affaires institutionnelles est créé en 1992, en vertu du règlement 9306 adopté le 15
décembre 1992 par le Conseil de ville de Montréal. Il est issu de la fusion du Service des affaires
corporatives et du Service de la planification et de la concertation. Le Service est aboli en 1994, en vertu
du règlement 95-156 adopté le 12 décembre 1994 par le Conseil de ville à la suite de la réorganisation
entreprise par l'administration de Vision Montréal.
Le mandat du Service des affaires institutionnelles est de «fournir à l'administration municipale et autres
services des conseils, des orientations, des encadrements et du support en matière de ressources
humaines, de gestion de l'information, de communications, d'amélioration d u service à la clientèle, de
recherche et de relations gouvernementales, d'affaires internationales et de gestion des changements
organisationnels, de fournir à la population des services d'accueil, d'information et de traitement des
requêtes, et d'assurer les services d'une Cour municipale» (règlement 9306). Le Service est constitué du
Cabinet du directeur, du Module de l'administration, de la Division du protocole et de l'accueil, de la
Division des affaires interculturellles, de la Division du développement de l'organisation, de la Division
des relations de travail, du Module des ressources humaines, du Module de la recherche et des relations
gouvernementales, du Module de la gestion de l'information, du Secrétariat aux affaires internationales,
du Module des communications, du Module des relations avec les citoyens et citoyennes, du Module des
affaires pénales et criminelles et de la Commission de la fonction publique.
Portée et contenu :
Le fonds nous renseigne sur la production des photographes de la Ville de Montréal entre 1920 et 1991
ainsi que sur les productions sonores de la Ville dans les années 1960 à 1980. Il nous fournit des
informations sur le travail de la Division des négociations et de l'arbitrage du Module des ressources
humaines.
Le fonds contient des photographies, des enregistrements sonores, des affiches, des livres d'or, des
dossiers de négociations, des conventions collectives, des lettres d'entente, des dossiers de griefs et
d'arbitrage, des dossiers de classification et des recueils d'opinions légales.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du fonds.
Langue des documents : Les documents sont en français.
Instrument(s) de recherche :
Description sommaire et provisoire; Description détaillée des
photographies dans le catalogue en ligne et sur cartes index.
Accès de provenance :
Montréal (Québec). Service des affaires institutionnelles.

VM094,S2
Comité interservice de coordination sur l'environnement. - 1989-1994. - 7 cm de documents
textuels.
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Historique de la conservation :
Les documents ont été transmis aux archives en 2006.
Portée et contenu :
La série porte sur les travaux du Comité.
La série contient des comptes rendus de réunion et quelques documents de travail.
Langue des documents : Les documents sont en français.
Localisation : 045-04-07-03.

VM094,S3
Division Négociations et arbitrages. - 1309,1 cm de documents textuels.

VM094,S4
Enregistrements sonores - rubans 1/4". - 2 enregistrements sonores.

VM094,S18
Photographies. - 50 photographies. - 10 cm de documents iconographiques.

VM094,S19
Photographies (4x5): Tourisme. - 1 photographie. - 10 cm de documents iconographiques.

VM094,S37
Photographies (diapos): Tourisme. - 7 photographies. - 70 cm de documents iconographiques.

VM094,S40
Photographies par Jean-Paul Gill. - 1957. - Env. 0,3 m de photographies.
Portée et contenu :
La série porte sur la production photographique dans le cadre du plan Dozois par le photographe
municipal Jean-Paul Gill. La série documente les expropriations entraînées par ce projet de
rénovation urbaine, plus précisément, il s'agit d'un inventaire photographique de tous les bâtiments à
démolir dans le quadrilatère des rues Saint-Dominique, Ontario, Sanguinet et l'arrière des lots ayant
front sur la rue Sainte-Catherine. Certains immeubles sont vacants et ont déjà été expropriés, alors
que d'autres sont encore habités. À cet égard, les photographies de cette collection témoignent aussi
de la vie dans ce quartier du centre-ville dans les années 1950 et de l'état de délabrement relatif des
maisons et logements dans ce secteur de la ville, identifié dans le plan Dozois comme l'une des
zones de taudis de la métropole.
La série contient des épreuves et des négatifs noir et blanc.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la série.
Autres formats : Les documents sont aussi disponibles en version numérique (TIF 300ppp) sur
disque numérique polyvalent.

VM094,S42
Photographies - Relations publiques/CIDEM/Communications.

VM094,S43
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Protocole et accueil. - 37 cm de documents textuels.

VM094,S44
Recherche et relations gouvernementales. - 10 cm de documents textuels.

VM094,SX
Images en mouvement. - 2 . - 1 film. - 2 vidéocassettes.

VM094,SY
Photographies. - [18-]-1995. - Env. 700000 photographies : négatifs n&b et coul., diapositives et
planches contacts ; 20 x 25 cm ou plus petit.
Portée et contenu :
Série témoignant du travail des photographes de la Ville de Montréal. Série contenant la sous-série
Studio multimédia.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la série.
Note générale : Division Production, Section Studio multimédia.

VM094,SY,SS1
Studio multimédia. - [18-]-1995. - Env. 700 000 photographies (regroupées en reportages) :
négatifs n&b et coul., diapositives et planches contacts ; 20 x 25 cm ou plus petit.
Histoire administrative :
En 1924, la Ville de Montréal bénéficie des services d'un photographe. À la fin de cette
décennie, le projet d'établissement d'une carte d'identité pour les électeurs entraîne l'installation
d'un studio à la Bibliothèque municipale. Un département de la carte d'identité et de la
photographie de la Cité, qui relève du greffier, est créé dans les années 1930. Dirigé par un
surintendant, Monsieur L. C. Farley, il comprend pas moins de 41 photographes dont un
photographe en chef, E. L. Giroux. C'est en 1949, lors de la création du secrétariat municipal
que la photographie devient une division. Elle est par la suite une section de la Division des
archives, du Service des affaires corporatives, du Module des communications du Service de la
planification et de la concertation et du Service des affaires institutionnelles. La photographie fait
actuellement partie du studio multimédia du Service de l'approvisionnement et du soutien
technique.
Portée et contenu :
Sous-série témoignant du travail des photographes de la VIlle de Montréal. Sous-série
constituée de 17 sous-sous-séries: 1-Artistique (A); 2-Vues aériennes (B); 3-Courant (C); 4Duplicata (D); 5-Événements (E); 6-Embellissement (EM); 7-Expo 67 (EX); 8-Jardin botanique
(J); 9-Métro (M); 10-Jeux olympiques (O); 11-Portraits (P); 12-Relations publiques (RP); 13Spectacles (S); 14-Terre des Hommes (TDH, TH9,TH70, etc.); 15-Utilités (U); 16-Personnalités Expo 67 (X); 17-Photographies anciennes (Z).
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Instrument(s) de recherche : Planches contacts.

VM094,SY,SS1,SSS1
Artistique (A).

VM094,SY,SS1,SSS2
Vues aériennes (B).
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VM094,SY,SS1,SSS3
Courant (C).

VM094,SY,SS1,SSS4
Duplicata (D).

VM094,SY,SS1,SSS5
Événements (E).

VM094,SY,SS1,SSS6
Embellissement (EM).

VM094,SY,SS1,SSS7
Aménagement du site de l'Expo 67, pavillons et activités à l'Expo 67 et à Terre des
Hommes / Division Production, Section Studio multimédia. - 1963-197[2?] ; surtout 19631968. - Env. 11260 documents iconographiques : négatifs et diapositives (n&b et coul.).
Portée et contenu :
La sous-sous-série concerne des reportages photographiques réalisés par les
photographes municipaux afin de documenter les travaux de construction et le déroulement
de l'exposition universelle d'Expo 67 jusqu'aux activités ayant eu lieu dans les années
subséquentes. La sous-sous-série illustre principalement les cérémonies entourant
l'inauguration des travaux du site d'Expo 67; les travaux d'aménagement du site d'Expo 67,
dont ceux du drainage dans le fleuve Saint-Laurent et de remplissage à l'île Ronde et l'île
Notre-Dame; les pavillons d'Expo 67 et de Terre des Hommes; ainsi que certaines
personnalités et dignitaires ayant visité les lieux. Parmi ceux-ci, notons Mgr Paul Grégoire,
Georges-Émile Lapalme, John Diefenbaker, Jean Lesage, Daniel Johnson, Robert
Stanfield, Pierre-Elliott Trudeau, Lester B. Pearson, Richard Nixon et le gouverneur général
du Canada, Roland Michener, Jean-Pierre Masson, Mathé Altéry, Marie Laforest,
Dominique Michel, Robert Lapalme, Rube Golbert, Nancy Greene et Arthur Fiedler
accompagné de Wilfrid Pelletier. Des photographies montrent également des vues
aériennes, les célébrations de la Nuit des îles, des spectacles musicaux et aquatiques et les
activités à La Ronde. Dans une moindre mesure, la sous-sous-série porte sur les travaux de
rénovation à La Ronde et à Terre des Hommes en vue des saisons 1969 à 1972.
La sous-sous-série contient des négatifs et des diapositives.

VM094,SY,SS1,SSS8
Jardin botanique (J).

VM094,SY,SS1,SSS9
Métro de Montréal (M). - 1962-1970. - Photographies : négatifs n&b, négatifs couleurs et
planches contact ; 12,5 x 10 cm ou plus petit. - 1 photographie : négatifs n&b ; 6 x 6 cm. - 4
photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm. - 21 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm. - 35
photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Portée et contenu :
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Sous-sous série témoignant de la construction et de l'inauguration du métro de Montréal.

VM094,SY,SS1,SSS10
Jeux olympiques (O).

VM094,SY,SS1,SSS11
Portraits (P).

VM094,SY,SS1,SSS12
Relations publiques (RP).

VM094,SY,SS1,SSS13
Spectacles (S & Sd). - 1963-1966. - 2245 photographies : négatifs n&b et diapositives n&b
; 35 mm et 6 x 6 cm.
Portée et contenu :
La sous-sous-série témoigne de spectacles et de concerts présentés principalement à la
place des Arts de Montréal ainsi que dans des boîtes de nuits montréalaises, à l'aréna
Maurice-Richard et sur le mont Royal. Les spectacles mettent notamment en vedette
Charles Aznavour, Les Grands ballets canadiens, Claude Léveillée, Nat King Cole, Gilles
Vigneault et Colette Renard, l'Orchestre symphonique de Montréal, The Beach Boys,
Claude Gauthier, Germaine Dugas, Clémence Desrochers, Pierre Calvé, Raymond
Lévesque, le théâtre ambulant La Roulotte et le violoniste Yehudi Menuhin. Des documents
illustrent aussi le spectacle de la troupe de la comédie musicale "Ne ratez pas l'espion", au
théâtre de la Marjolaine à Eastman, qui mettait notamment en vedette, Robert Charlebois,
Louise Forestier, Pierre Thériault et Guy Sanche. Il est aussi question d'opéras, de pièces
de théâtre et de troupes de danse dont Les Feux follets.

VM094,SY,SS1,SSS14
Terre des homes (TDH). - 1968-1978. - Env. 1514 reportages photographiques.

VM094,SY,SS1,SSS15
Utilités (U). - [195-?]-1991. - 6604 reportages photographiques.
Portée et contenu :
La série porte sur la production photographique de la Ville de Montréal entre les années
1960 et 1991. Elle rend compte de différents aspects du territoires de la métropole tels les
activités dans les parcs de la Ville, le travail dans les différents services municipaux,
certaines scènes de rue, etc.
La série contient plus de 6 000 reportages photographiques en noir & blanc ainsi qu'en
couleur, sans oublier 110 reportages en diapositives. Les négatifs originaux de U-1 à U-450
ont été détruits. Seuls les reportages U-451 en montant sont donc disponibles pour la
reproduction en négatifs.
Pour les reportages U1- à U-450, ce sont les planches-contact qui sont utilisées pour la
reproduction; des photocopies de ces planches-contact servent à la consultation.

VM094,SY,SS1,SSS16
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(X) Visite de dignitaires et de personnalités politiques à l'Expo 67. - 27 avril 1967-1er
juin 1968. - 7155 photographies : négatifs n&b ; 35 mm et 6 x 6 cm.
Portée et contenu :
La sous-sous-série témoigne principalement l'accueil par Jean Drapeau et son épouse,
Marie-Claire Drapeau, des dignitaires et des personnalités politiques (président, premier
ministre, empereur, maire, ministre, secrétaire d'état) en visite à l'hôtel de ville de Montréal
dans le cadre de l'Expo 67. Parmi les personnalités illustrées, signalons : le gouverneur
général du Canada, Roland Michener, Hallé Sélassié, le Prince Albert de Liège, Ed
Sullivan, Lyndon B. Johnson, le couple princier de Monaco, Charles de Gaulle et son
épouse, Constantin, roi de Grèce, Lester B. Pearson et Habid Bourguiba.

VM094,SY,SS1,SSS17
Photographies anciennes (Z). - [ca 1920]-1969. - 3600 photographies : 227 négatifs sur
verre, [1140] négatifs sur nitrate, négatifs n&b, négatifs coul., épreuves et planchescontacts ; 20 x 25 cm ou plus petit.
Portée et contenu :
Sous-sous-série illustrant des lieux, des bâtiments, des personnalités et des événements
témoignant de l'activité et de l'historie de la Ville de Montréal entre 1920 et 1960.

VM094,SY,SS1,SSS18
Reportages photographiques 1993.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 1993.

VM094,SY,SS1,SSS19
Reportages photographiques 1994.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 1994.

VM094,SY,SS1,SSS20
Reportages photographiques 1995.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 1995.

VM094,SY,SS1,SSS21
Reportages photographiques 1996.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 1996.
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VM094,SY,SS1,SSS22
Reportages photographiques 1997.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 1997.

VM094,SY,SS1,SSS23
Reportages photographiques 1998.

VM094,SY,SS1,SSS24
Reportages photographiques 1999.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 1999.

VM094,SY,SS1,SSS25
Reportages photographiques 2000.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2000.

VM094,SY,SS1,SSS26
Reportages photographiques 2001. - 2001. - 258 reportages photographiques.
Historique de la conservation :
La sous-sous-série a été transférée à la section des archives le 26 mai 2002.
Portée et contenu :
La sous-sous série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2001 tels que: personnalités
montréalaises et étrangères reçues à l'hôtel de ville; remise de prix Eco-quartiers; vues
diverses des municipalités de l'île (2001-0017); mois des noirs; vues des nouvelles villes
fusionnées (2001-0023); Magie des lumières; soirées Reconnaissance; ouverture et clôture
des Jeux de Montréal; gala des Grands Montréalais; parcs des rives de Montréal; rue SaintDenis (2001-0089); 359e anniversaire de Montréal; 125e anniversaire du mont Royal;
souper du corps consulaire; Mosaïcultures; Festival des films du monde; concours
Commerce Design; 20 ans des maisons de la culture; Centre d'histoire de Montréal; messe
commémorative pour les victimes du World Trade Center (New York); hôtel de ville de
Montréal (2001-0201); gala du SPIM; expositions; vues aériennes (2001-0224); salle du
conseil, photo VR (2001-0228); jeune conseil de Montréal; femmes juges; Grand prix du
livre de Montréal; assermentation du nouveau conseil municipal (2001-0234); nomination du
nouveau Comité exécutif (2001-0235); soirée de reconnaissance des élus municipaux
(2001-0256).

VM094,SY,SS1,SSS27

SECTION DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

2017-11-29 - page 7

Reportages photographiques 2002. - 2002. - 219 reportages photographiques sur DVD
(format tiff, résolution 300 ppp) : coul. - 10 reportages photographiques : négatifs coul ; 35
mm et 120 mm.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2002 tels que l'échange de voeux du
corps consulaire, la Magie des lumières, le Mois des noirs, l'assermentation d'un juge, le
Sommet de Montréal ainsi que des visites de personnalités montréalaises et étrangères
(Charles Aznavour, Salvatore Adamo). On y retrouve aussi des reportages sur les
arrondissements Rosemont - Petite Patrie et Mercier - Hochelaga-Maisonneuve de même
que sur le canal Lachine.

VM094,SY,SS1,SSS28
Reportages photographiques 2003. - 2003. - 340 reportages photographiques sur DVD
(format tiff, résolution 300 ppp).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2003 tels que l'échange de voeux du
corps consulaire, les Jeux de Montréal ainsi que des visites de personnalités montréalaises,
canadiennes (Jack Layton) et étrangères (Gérard LeNormand, Bertrand Delanoë - maire de
Paris). On y retrouve aussi des reportages sur les arrondissements Pointe-aux-Trembles Rivière-des-Prairies - Montréal-Est, Mercier - Hochelaga - Masonneuve, Ile Bizard - SainteAnne-de-Bellevue - Sainte-Geneviève, Plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce, Beaconsfield - Baie-d'Urfé, Dorval, Sud-ouest, Ahuntsic - Cartierville et
Lachine; le parc Jean-Drapeau; le Jardin botanique; l'oratoire Saint-Joseph de même que
sur les marchés Jean-Talon et Maisonneuve.

VM094,SY,SS1,SSS29
Reportages photographiques 2004. - Janvier-décembre 2004. - 456 reportages
photographiques sur DVD (format tiff, résolution 300 ppp).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2004 tels que l'échange de voeux du
corps consulaire, la Fête des Neiges, le mois de l'histoire des noirs, les Jeux de Montréal, le
relais de la flamme olympique ainsi que des visites de personnalités montréalaises,
canadiennes (David Suzuki) et étrangères (grand rabbin d'Israël, Jeb Bush). On y retrouve
aussi des reportages sur les arrondissements Pointe-aux-Trembles - Rivière-des-Prairies Montréal-Est, Ahuntsic - Cartierville, Plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce et Mercier - Hochelaga - Masonneuve; le parc LaFontaine; la Bibliothèque
centrale; les rues commerciales Beaubien, Plaza Saint-Hubert et la promenade Masson; de
même que sur le théâtre de verdure.

VM094,SY,SS1,SSS30
Reportages photographiques 2005. - Janvier-décembre 2005. - 613 reportages
photographiques sur DVD (format tiff, résolution 300 ppp).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2005.
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VM094,SY,SS1,SSS31
Reportages photographiques 2006. - Janvier-décembre 2006. - 614 reportages
photographiques sur DVD (format tiff, résolution 300 DPI).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2006.

VM094,SY,SS1,SSS32
Reportages photographiques 2007. - Janvier-décembre 2007. - sur DVD (format TIFF,
résolution 300 DPI).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2007.

VM094,SY,SS1,SSS33
Reportages photographiques 2008. - Janvier-décembre 2008. - Disques compacts sur
DVD (format TIFF, résolution 300 DPI).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2008.

VM094,SY,SS1,SSS34
Reportages photographiques 2009. - Janvier-décembre 2009. - Disques compacts sur
DVD (format TIFF, résolution 300 DPI).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2009.

VM094,SY,SS1,SSS35
Reportages photographiques 2010. - Janvier-décembre 2010. - Disques compacts sur
DVD (format tiff, résolution 300 dpi).
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2010.

VM094,SY,SS1,SSS36
Reportages photographiques 2011. - Janvier-décembre 2011.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2011.
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VM094,SY,SS1,SSS37
Reportages photographiques 2012. - Janvier-décembre 2012.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2012.

VM094,SY,SS1,SSS38
Reportages photographiques 2013. - Janvier-décembre 2013.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2013.

VM094,SY,SS1,SSS39
Reportages photographiques 2014. - Janvier-décembre 2014.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2014.

VM094,SY,SS1,SSS40
Reportages photographiques 2015. - Janvier-décembre 2015.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2015.

VM094,SY,SS1,SSS41
Reportages photographiques 2016. - Janvier-décembre 2016.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur les événements survenus à la mairie de Montréal ou
concernant l'administration municipale durant l'année 2016.

VM094,SZ
Archives imprimées.

VM094,SZ,SS2
Affiches.

VM094,SZ,SS3
Communiqués et pochettes d'information. - 2 documents textuels.

VM094,SZ,SS4
Dépliants et brochures. - 1 document textuel.
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